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Dans le cadre du transfert de la mission domaniale à la direction générale de la Comptabilité publique, la
gestion du compte spécial du Trésor n° 907 « Opérations commerciales des domaines », dit compte de
commerce du Domaine, est confiée au Trésor public à compter du 1er janvier 2007.

Cette gestion s’appuie sur l’organisation suivante en trésorerie générale :
-  le service du Domaine assure la gestion administrative des opérations afférentes aux différentes

subdivisions du compte de commerce du Domaine. Un point particulier est effectué s’agissant de la
subdivision « Cités administratives » (voir instruction ad hoc) ;

-  le service Logistique, en sa qualité d’ordonnateur, assure le mandatement des dépenses afférentes
aux différentes opérations portées sur les subdivisions du compte de commerce du Domaine ;

-  le service Comptabilité assure l’encaissement des recettes afférentes aux différentes opérations
portées sur les subdivisions du compte de commerce du Domaine et les transfère au comptable
spécialisé du Domaine (CSDOM).

À l’étranger, les opérations de recettes et de dépenses sont assurées par les trésoreries auprès des
ambassades ou les régies diplomatiques.

Au plan national, le CSDOM est le comptable assignataire unique des opérations de recettes et dépenses
du compte de commerce du Domaine. Il est à noter que ces opérations sont soumises aux mêmes règles
que les autres recettes et dépenses imputées au budget général de l’État.

C’est ainsi que le CSDOM assure, dans le cadre d’un contrôle a priori exercé en vertu des articles 12 et 13
du règlement général sur la Comptabilité publique, le visa des dépenses appuyées des pièces
justificatives, leur mise en paiement et leur imputation définitive sur le compte de commerce du Domaine.

Le CSDOM est chargé d’établir les comptes annuels (bilan, compte de résultats et annexes du compte de
commerce du Domaine) qu’il adresse à la Cour des comptes ainsi qu’aux services de la DGCP concernés
(Mission de Vérification des Comptes de Gestion et service France Domaine).

Enfin, il lui revient, en liaison avec le service de la Fonction Comptable de l’État, de procéder, en fin
d’exercice, aux opérations d’intégration dans la comptabilité de l’État, des comptes du compte de
commerce du Domaine.

Toute difficulté d’application de la présente instruction doit être portée à la connaissance du service
France Domaine et du bureau 6B du service de la Fonction comptable de l’État de la direction générale de
la Comptabilité publique.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique
LE CHEF DE SERVICE 

ALBAN AUCOIN
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CHAPITRE 1
PRÉSENTATION GÉNÉRALE

1. ORIGINES ET FINALITÉS DU COMPTE DE COMMERCE DU DOMAINE

La gestion du compte est sous la tutelle du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie dont
dépend le service du Domaine.

Le compte de commerce du Domaine est issu de la fusion, par l’article 10 de la loi n° 49-310 du
8 mars 1949 relative aux comptes spéciaux du Trésor, du compte spécial « Achats d’immeubles et de
fonds de commerce effectués par l’administration de l’enregistrement en vertu de son droit de
préemption » et de la subdivision « Opérations du service central des ventes du mobilier de l’État ».

Il regroupait donc deux catégories d’opérations (dites subdivisions) relatives aux « Ventes mobilières »
et « Droit de préemption ». 

Les lois relatives aux comptes spéciaux, puis des lois de finances, ont ajouté d’autres subdivisions ayant
en commun de retracer les recettes et les dépenses auxquelles donnent lieu un certain nombre
d’opérations commerciales suivies par le service France Domaine.

Ces opérations commerciales sont relatives à diverses activités d’achat, de gestion et de vente qui ont trait
à des biens immobiliers et mobiliers entrés dans le patrimoine de l’État, soit à la suite de leur acquisition
sur les crédits reçus par les différents départements ministériels, soit de circonstances particulières
(exemple : immeubles adjugés à l’État à la suite de défaut d’enchérisseurs).

Les subdivisions qui retraçaient les opérations de recettes et de dépenses relatives à l’exercice du droit de
préemption et à la gestion de certains immeubles domaniaux spécifiques ont été comptablement liquidées
en 2005 par le versement de leur solde de trésorerie au budget général de l’État. 

Leur disparition est définitivement consacrée, à compter du 1er janvier 2007, par la suppression, dans la
nomenclature d’exécution budgétaire du compte de commerce du Domaine, des spécifications de recettes
et de dépenses se rapportant aux opérations de ces deux subdivisions.

Aujourd’hui, le compte de commerce du Domaine retrace donc six catégories d’opérations ou
subdivisions).

2. OBJET DES SUBDIVISIONS DU COMPTE DE COMMERCE DU DOMAINE

Chaque subdivision, ouverte par une mesure législative particulière, obéit aux règles communes de
fonctionnement des comptes de commerce, définies par la Loi organique relative aux lois de finances
(LOLF) n° 2001-692 du 1er août 2001 et, notamment aux articles 19, 20 et 22.

À ce titre, il est important de relever l’interdiction d’imputer directement à un compte de commerce les
dépenses résultant du paiement de traitements, salaires, indemnités et allocations de toute nature
conformément aux dispositions du I de l’article 20 de la LOLF.

2.1. LA SUBDIVISION « VENTES MOBILIÈRES ET PATRIMOINES PRIVÉS »

Créée par l’article 10 de la loi n° 49-310 du 8 mars 1949, elle retrace les recettes et les dépenses de
fonctionnement du service des ventes du mobilier de l’État ainsi que certaines dépenses relatives à la
gestion des patrimoines privés (successions vacantes, non réclamées, successions en déshérence).

Une instruction particulière définit la procédure d’encaissement du produit des ventes mobilières.
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2.2. LA SUBDIVISION « GESTION D’IMMEUBLES DOMANIAUX CONFIÉS PROVISOIREMENT
À L’ADMINISTRATION DES DOMAINES »

Créée par la loi n° 51-1508 du 31 décembre 1951, elle retrace les opérations de recettes et de dépenses
(hors grosses réparations à la charge des services affectataires) liées à la gestion provisoire des immeubles
acquis par l’État et qui, pour des raisons diverses, ne peuvent être utilisés immédiatement par les
administrations affectataires.

Elle retrace également, pour les immeubles adjugés à l’État à la suite de la mise en œuvre d’une
procédure de recouvrement forcé par des comptables publics, les recettes et les dépenses de gestion, les
dépenses d’entretien courant (hors grosses réparations) ainsi que les dépenses relatives à la vente de ces
immeubles.

2.3. LA SUBDIVISION « GESTION DES CITÉS ADMINISTRATIVES »

Créée par l’article 148 de l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour
1959, elle retrace les recettes et les dépenses afférentes au fonctionnement courant des parties communes
des cités administratives logeant des services de l’État dépendant de différents départements ministériels,
ainsi que des collectivités territoriales, établissements publics et associations.

Une instruction particulière définit les modalités de gestion financière et comptable des cités
administratives.

2.4. LA SUBDIVISION « OPÉRATIONS FONCIÈRES RÉALISÉES POUR LE COMPTE
DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES »

Créée par l’article 80 de la loi n° 67-114 du 21 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, elle
retrace les recettes et les dépenses afférentes aux acquisitions d’immeubles, de droits immobiliers ou de
fonds de commerce, poursuivies, en application des dispositions du décret n° 67-568 du 12 juillet 1967, à
l’amiable ou par voie d’expropriation par le service du Domaine, dans le cadre des opérations foncières
diligentées à la demande des services de l’État relevant du budget général, de collectivités,
d’établissements ou d’organismes publics.

2.5. LA SUBDIVISION « ZONE DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES »

Créée par l’article 79 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, elle
retrace les recettes et les dépenses afférentes aux cessions prévues à l’article L. 5112-6 du Code général
de la propriété des personnes publiques (CG3P), qui permettent à certaines personnes privées occupant le
domaine public de l’État Outre-mer de régulariser leur situation.

Les recettes sont constituées par les aides exceptionnelles, attribuées le cas échéant par le préfet et
financées sur les crédits du ministère chargé de l’Outre-mer, et par la part du prix de cession restant à la
charge des particuliers acquéreurs.

Les dépenses sont constituées par le reversement, à la clôture de l’opération, aux agences départementales
d’insertion pour la mise en valeur de la zone des cinquante pas géométriques, de la part du prix de cession
nette des frais de régie laissée à la charge de l’acquéreur et par la restitution de l’aide exceptionnelle au
budget du ministère chargé de l’Outre-mer.
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2.6. LA SUBDIVISION « OPÉRATIONS RÉALISÉES EN APPLICATION DES DÉCISIONS
DE JUSTICE »

Ouverte par l’article 115 de la loi n° 2004-1485 de finances rectificative pour 2004, elle retrace les
recettes et les dépenses afférentes aux opérations liées aux remises effectuées en application de décisions
de justice devenues définitives, à l’exclusion : 

-  des opérations effectuées dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants ;
-  des remises décidées en cours d’instruction en application de l’article 99-2 du Code de procédure

pénale ;
-  des opérations afférentes aux biens remis au service du Domaine en exécution d’une ordonnance du

juge dans le cadre de la gestion des GPP.
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CHAPITRE 2
FONCTIONNEMENT DES SUBDIVISIONS

1. SUBDIVISION « VENTES MOBILIÈRES ET PATRIMOINES PRIVÉS »

1.1. OBJET DE LA SUBDIVISION « VENTES MOBILIÈRES ET PATRIMOINES PRIVÉS »

1.1.1. Activité « Ventes mobilières »

Cette activité consiste essentiellement en la vente des biens mobiliers sans emploi que les services de
l’État relevant du budget général ou dotés de l’autonomie financière, les établissements publics nationaux
et les établissements publics de l’État à caractère industriel ou commercial lorsque ces derniers procèdent
à des ventes faisant appel à la concurrence, doivent remettre au Domaine.

Cette activité vise aussi la vente des matériels et objets mobiliers qui peuvent être confiés au Domaine par
les collectivités ou autres personnes morales de droit public lorsque ces entités désirent faire appel à la
concurrence.

1.1.2. Activité « Gestion des patrimoines privés »

La subdivision retrace les recettes afférentes aux frais d’administration, de vente et de perception dits
« frais de régie », prélevés, en application de l’article L. 77 du code du Domaine de l’État, à l’occasion
des opérations d’encaissement des produits procurés par la gestion ou la vente d’actifs successoraux, ainsi
que certaines dépenses relatives à la gestion des patrimoines privés.

1.2. LES RECETTES DE LA SUBDIVISION « VENTES MOBILIÈRES ET PATRIMOINES PRIVÉS »

Les recettes sont encaissées par le service Comptabilité de la trésorerie générale et transférées
quotidiennement au CSDOM qui assure leur imputation définitive.

1.2.1. Taxe forfaitaire sur les prix de cession

Une taxe forfaitaire, appliquée sur le prix de vente, aux taux de 11 % pour les ventes par adjudication et
de 6 % sur les cessions amiables, est facturée aux acquéreurs des biens mobiliers vendus par le service du
Domaine. Elle est perçue en sus du prix principal.

Des droits de timbre et d’enregistrement sont appliqués sur les ventes par adjudication réalisées en France
métropolitaine ou dans les départements d’Outre-mer.

La taxe forfaitaire, diminuée le cas échéant des droits de timbre et d’enregistrement (affectés au budget
général), est enregistrée en recettes de la subdivision lorsque les biens vendus par le Domaine ont été
remis par des services de l’État relevant du budget général ou confisqués en application d’une décision de
justice devenue définitive.

 Comptabilisation manuelle en CGL à la trésorerie générale (service Comptabilité)

• débit : compte de règlement ;

• crédit : compte 391.31 « Compte de transfert entre comptables supérieurs du Trésor.
Transferts divers entre comptables supérieurs - Transferts de recettes » assorti de la
spécification comptable 9940 correspondant au numéro codique du CSDOM et de la
spécification non comptable DOMN1142.
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 Comptabilisation manuelle en CGL par le CSDOM à réception du transfert

• débit : compte 391.31 « Compte de transfert entre comptables supérieurs du Trésor.
Transferts divers entre comptables supérieurs - Transferts de recettes » ;

• crédit : compte 414.81 « Redevables - Autres créances liées aux autres impôts et taxes
assimilées - Année courante » assorti de la spécification de recettes 907.012.

Et simultanément, manuellement en CGL, écriture de constatation du droit1 :

• débit : compte 414.81 « Redevables - Autres créances liées aux autres impôts et taxes
assimilées - Année courante » assorti de la spécification de recettes 907.012 ;

• crédit : compte 771.833 « Produits des autres impôts et taxes assimilées - Produits des
autres impôts d’État - Produits divers liés aux autres impôts et taxes assimilées » assorti de
la spécification de recettes 907.012.

Dans les autres cas (exemple : établissements publics nationaux), la taxe forfaitaire nette, le cas échéant,
des droits de timbre et d’enregistrement, est versée aux « entités livrancières », sous déduction des frais
de régie (cf. infra 1.2.2.).

1.2.2. Les frais de régie

1.2.2.1. Sur les cessions pour le compte de tiers

Sur les opérations de cessions de biens effectuées pour le compte des services dotés de la personnalité
civile, ou seulement de l’autonomie financière, des établissements publics et plus généralement, pour le
compte de tiers (hors biens relevant des successions vacantes et non réclamées), des frais de régie sont
prélevés, au taux de 5 %, sur le prix principal augmenté de la taxe forfaitaire diminuée des éventuels
droits de timbre et d’enregistrement. 

Ces frais de régie sont affectés en recettes au compte de commerce du Domaine.

Par contre, le prix principal augmenté de l’excédent de taxe forfaitaire sur les éventuels droits de timbre et
d’enregistrement et diminué des frais de régie est reversé au budget des « entités livrancières ».

Exemple : Un bien mobilier, remis au Domaine par une université, est vendu par adjudication pour un
prix principal de 1000 euros. La taxe forfaitaire est de 110 euros (11 % du prix principal) ; les
droits de timbre et d’enregistrement et les frais de régie s’établissent respectivement à 11 €
(1,1 % du prix principal) et 54,95 euros (5 % de [1000+110-11]). L’université se verra
reverser 1044,05 euros. tandis que sera portée en recettes de la subdivision « Ventes mobilières
et patrimoines privés » la somme de 54,95 € (soit les frais de régie).

 Comptabilisation manuelle des frais de régie en CGL à la trésorerie générale
(service Comptabilité

• débit : compte de règlement ;

• crédit : compte 391.31 « Compte de transfert entre comptables supérieurs du Trésor -
Transferts divers entre comptables supérieurs - Transferts de recettes » assorti de la
spécification comptable 9940 correspondant au numéro codique du CSDOM et de la
spécification non comptable DOMN1142.

                                                     
1 Il est à noter que ces opérations seront automatisées en CGL au cours de l’année 2007.
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 Comptabilisation manuelle des frais de régie en CGL par le CSDOM à réception du transfert
• débit : compte 391.31 « Compte de transfert entre comptables supérieurs du Trésor -

Transferts divers entre comptables supérieurs - Transferts de recettes » ;

• crédit : compte 414.81 « Redevables - Autres créances liées aux autres impôts et taxes
assimilées - Année courante » assorti de la spécification de recettes 907.042.

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

• débit : compte 414.81 « Redevables - Autres créances liées aux autres impôts et taxes
assimilées - Année courante » assorti de la spécification de recettes 907.042 ;

• crédit : compte 773.3 « Prélèvements divers - Prélèvements au titre des frais
d’administration, de vente et de perception » assorti de la spécification de recettes 907.042.

1.2.2.2. Sur la gestion ou liquidation des biens relevant des patrimoines privés

Sur les opérations afférentes à la gestion ou la liquidation des biens relevant des patrimoines privés
administrés par le Domaine, les produits de toute nature recouvrés par le service font l’objet d’un
prélèvement de frais de régie au taux de 12 % : 

-  s’agissant des ventes domaniales de biens meubles : sur le prix principal augmenté de la taxe
forfaitaire diminuée des éventuels droits de timbre et d’enregistrement ;

-  s’agissant des autres opérations réalisées dans le cadre de la gestion des patrimoines privés : sur les
sommes et produits recouvrés par le service du Domaine. 

Sont reversés au bénéfice de la succession concernée :
-  s’agissant des ventes domaniales de biens meubles : le prix principal augmenté de la taxe forfaitaire

diminuée des éventuels droits de timbre et d’enregistrement, nets des frais de régie ; 
-  s’agissant des autres opérations réalisées dans le cadre de la gestion des patrimoines privés :

les sommes et produits recouvrés par le service du Domaine diminués des frais de régie prélevés.

Exemple : un pôle GPP fait procéder à la vente d’un meuble d’une succession vacante par
adjudication domaniale pour 1000 euros. La taxe forfaitaire est de 110 euros (11 % du prix
principal). Les droits de timbre et d’enregistrement et les frais de régie s’établissent
respectivement à 11 € (1,1 % du prix principal) et 131,88 euros (12 % de [1000+110-11]).
La succession vacante se verra reverser 967,12 euros tandis que sera portée en recettes de
la subdivision « Ventes mobilières et patrimoines privés » la somme de 131,88 € (soit les
frais de régie). 

 Comptabilisation manuelle en CGL à la trésorerie générale (service Comptabilité)

• débit : compte de règlement ;

• crédit : compte 391.31 « Compte de transfert entre comptables supérieurs du Trésor -
Transferts divers entre comptables supérieurs - Transferts de recettes » assorti de la
spécification comptable 9940 correspondant au numéro codique du CSDOM et de la
spécification non comptable DOMN1142.
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Comptabilisation manuelle en CGL par le CSDOM à réception du transfert : 

• débit : compte 391.31 « Compte de transfert entre comptables supérieurs du Trésor -
Transferts divers entre comptables supérieurs - Transferts de recettes » ;

• crédit : compte 414.81 « Redevables - Autres créances liées aux autres impôts et taxes
assimilées - Année courante » assorti de la spécification de recettes 907.022.

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

• débit : compte 414.81 « Redevables - Autres créances liées aux autres impôts et taxes
assimilées - Année courante » assorti de la spécification de recettes 907.022 ;

• crédit : compte 773.3 « Prélèvements divers - Prélèvements au titre des frais
d’administration, de vente et de perception » assorti de la spécification de recettes 907.022.

1.2.3. Produits de la revente de matériels réformés utilisés dans le cadre de certaines
missions du service du Domaine

Des matériels et mobiliers utilisés dans le cadre des activités « Ventes mobilières» et « Gestion des
patrimoines privés » ont pu être acquis sur les fonds du compte de commerce du Domaine.

À l’occasion de leur mise à la réforme, le montant du prix de vente principal est imputé en recettes sur la
subdivision.

 Comptabilisation manuelle en CGL à la trésorerie générale (service Comptabilité)

• débit : compte de règlement ;

• crédit : compte 391.31 « Compte de transfert entre comptables supérieurs du Trésor -
Transferts divers entre comptables supérieurs - Transferts de recettes » assorti de la
spécification comptable 9940 correspondant au numéro codique du CSDOM et de la
spécification non comptable DOMN1142.

 Comptabilisation manuelle en CGL par le CSDOM à réception du transfert

• débit : compte 391.31 « Compte de transfert entre comptables supérieurs du Trésor -
Transferts divers entre comptables supérieurs - Transferts de recettes » ;

• crédit : compte 411.11 « Clients - Ventes de biens ou de prestations de service - Année
courante » assorti de la spécification de recettes 907.052.

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

• débit : compte 411.11 « Clients - Ventes de biens ou de prestations de service - Année
courante » assorti de la spécification de recettes 907.052 ;

• crédit : compte 706.88 « Prestations de service - Autres prestations diverses » assorti de la
spécification de recettes 907.052.



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION N° 07-003-D621-P-R DU 15 JANVIER 2007

13

1.3. LES DÉPENSES DE LA SUBDIVISION « VENTES MOBILIÈRES ET PATRIMOINES PRIVÉS »

Les services du Domaine concernés par ces activités (pôles GPP, services Outre-mer) transmettent
régulièrement les pièces justificatives de dépenses à la Direction Nationale d’Inventions Domaniales qui
procède à leur mandatement dans l’application NDL. 

Le CSDOM assure leur mise en paiement et imputation définitive.

1.3.1. Au titre de l’activité « Ventes mobilières »

Sont admis en dépenses sur le compte de commerce du Domaine : 
-  les frais d’organisation matérielle et de poursuite des ventes, exposés postérieurement à la remise au

Domaine, des objets à vendre (publicité, expertise, frais de garde, location de salles, frais de
manutention…) ;

-  les dépenses de fonctionnement du service du Domaine exposées dans le cadre des ventes mobilières
(frais exposés par les agents des commissariats aux ventes, frais courants de fonctionnement des
commissariats aux ventes à l’exception des frais de personnel, abonnement à certaines publications,
acquisitions de fournitures ou de matériel, achats et entretien d’immobilisations mobilières…) ;

-  les restitutions aux acheteurs (en cas de résolution de ventes ou de trop-perçus).

1.3.2. Au titre de l’activité « Gestion des patrimoines privés »

Sont admis en dépenses sur le compte de commerce du Domaine :
-  les frais de mission (transport, hôtellerie, restauration) des agents exerçant la mission de gestion des

patrimoines privés ;
-  les frais d’acquisition, de location, d’achats de carburants et d’entretien des véhicules affectés à la

mission de gestion des patrimoines privés ;
-  les dépenses rendues obligatoires pour la gestion des successions confiées au Domaine (frais de

procédure, frais de justice, de publicité, de délivrance d’extraits cadastraux et hypothécaires,
d’ouverture de coffres, de serrurier permettant d’accéder à l’intérieur des locaux du défunt, de
dépenses indispensables à la recherche d’actifs de la succession, assurance des immeubles) lorsqu’en
définitive les avances faites en cas d’insuffisance de liquidités ne pourront être couvertes par les
actifs de la succession (cf. instruction D 52) ;

-  les dépenses d’acquisition, sur autorisation du service France Domaine, de certains matériels
informatiques, photographiques ou reprographiques utilisés exclusivement pour la réalisation de la
mission.

1.3.3. Schéma général de comptabilisation de ces opérations

L’émission du mandat par le service de la DNID ne génère pas d’écriture comptable au niveau de celle-ci.

 Comptabilisation chez le CSDOM

Intégration automatique des écritures en CGL.

 À l’émission du mandat dans NDL par le service de la DNID

En fonction de la nature de la dépense :

• débit : compte de classe 6 assorti de la spécification comptable relative à la destination de la
dépense 0907.31 ;

• crédit : compte de dettes de classe 4 assorti de la spécification comptable relative à la
destination (0907.31) et à la nature de la dépense, complété du code alphanumérique
correspondant à la nature de la dépense.
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 À la validation du mandat dans NDL par le CSDOM

• débit : compte de dettes de classe 4 assorti de la spécification comptable relative à la
destination (0907.31) et à la nature de la dépense complété du code alphanumérique
correspondant à la nature de la dépense ;

• crédit : compte de règlement.

1.3.4. Versement au budget général des excédents de trésorerie dégagés par ces deux
activités

L’article 115 de la loi de finances rectificative pour 2004 prévoit que les excédents de trésorerie
disponibles de la subdivision peuvent être reversés au budget général de l’État.

En fonction de la situation comptable et de trésorerie observée au 30 septembre de chaque année, le
CSDOM procèdera annuellement au versement au budget général de l’État des excédents de trésorerie au
delà de quatre mois de recettes encaissées (le montant est apprécié en fonction de la moyenne mensuelle
des recettes observée sur les cinq exercices précédents). Le calcul du montant de ce versement et son
ordonnancement sont effectués par le service France Domaine.

 Comptabilisation de la dépense sur le compte de commerce du Domaine par le CSDOM

Intégration automatique des écritures en CGL.

 À l’émission du mandat dans NDL par l’ordonnateur (avec le mode de règlement DV)

• débit : compte 628.14 « Versements des budgets annexes et comptes spéciaux au budget
général » assorti de la spécification comptable relative à la destination de la
dépense 0907.31 ;

• crédit : compte de dettes de classe 4 assorti de la spécification comptable relative à la
destination (0907.31) et à la nature de la dépense complété du code alphanumérique XH.

 À la validation du mandat dans NDL par le CSDOM

• débit : compte de dettes de classe 4 assorti de la spécification comptable relative à la
destination (0907.31) et à la nature de la dépense complété du code alphanumérique XH ;

• crédit : compte 181.2 « Comptes de liaison avec les comptes spéciaux - Compte de liaison
avec les comptes de commerce ».

Parallèlement, le CSDOM comptabilise manuellement dans la CGL la recette correspondante sur
le budget général :

• débit : compte 181.2 « Comptes de liaison avec les comptes spéciaux - Compte de liaison
avec les comptes de commerce » ;

• crédit : compte 411.81 « Clients - Produits divers - Année courante » assorti de la
spécification de recettes 2299.42.

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

• débit : compte 411.81 « Clients - Produits divers - Année courante » assorti de la
spécification de recettes 2299.42 ;

• crédit : compte 725.1 « Gestion du domaine de l’État - Revenus de gestion courante »
assorti de la spécification de recettes 2299.42.
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2. SUBDIVISION « GESTION D’IMMEUBLES DOMANIAUX CONFIÉS
PROVISOIREMENT À L’ADMINISTRATION DES DOMAINES »

2.1. OBJET DE LA SUBDIVISION « GESTION D’IMMEUBLES DOMANIAUX CONFIÉS
PROVISOIREMENT À L’ADMINISTRATION DES DOMAINES »

2.1.1. Immeubles remis en gestion provisoire par les départements ministériels

Depuis l’origine, cette subdivision retrace les recettes de gestion et les dépenses (hors grosses réparations)
des immeubles affectés, productifs de revenus, acquis par différents départements ministériels, qui, pour
des raisons diverses, toujours temporaires, ne peuvent les utiliser conformément aux motifs qui ont
justifiés leur acquisition et qui les remettent en gestion provisoire au Domaine.

En principe et afin d’assurer une gestion efficace, ces immeubles doivent, en attente de leur reprise en
main par le service affectataire ou de leur revente, être occupés et les contrats d’occupation doivent
juridiquement avoir la forme de conventions d’occupation précaires. 

Pour ces immeubles, la subdivision ne prend en charge les dépenses que s’ils sont productifs de revenus
et que si, au moment de la remise de l’immeuble, le trésorier-payeur général estime que les revenus
prévisionnels procurés par la gestion de l’ensemble immobilier ou de l’immeuble sont susceptibles de
couvrir l’intégralité des dépenses prévisionnelles afférentes à cette gestion. Dans l’hypothèse contraire,
les dépenses restent à la charge du service affectataire.

2.1.2. Immeubles adjugés à l’État à la suite d’une procédure de recouvrement forcé

À la suite de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement forcé par des comptables publics
(vente immobilière), certains immeubles peuvent se voir adjugés à l’État faute d’enchérisseurs sur la mise
à prix.

Les dépenses relatives à cette catégorie d’immeubles doivent être prises en charge sur les disponibilités
du compte de commerce du Domaine, dès la production au Domaine, par le service saisissant, de la
preuve de la signification du jugement d’adjudication au saisi, même en l’absence de revenus de gestion.

Le cas échéant, pour un immeuble donné, les dépenses payées peuvent être supérieures aux recettes de
gestion (on parle alors « d’avance nette consentie par le compte du commerce du Domaine »). Cette
avance nette est imputée, par priorité, à titre de frais de conservation du gage du Trésor, sur le prix de
revente, avant affectation du solde à l’apurement des comptes du comptable saisissant et versement du
surplus éventuel au budget général.

Il est précisé que, pour éviter la dégradation de ces immeubles (dont il n’est pas prévu que le compte de
commerce du Domaine ou le service adjudicataire finance les grosses réparations) et ainsi préserver les
intérêts du Trésor, ces immeubles doivent être revendus le plus rapidement possible.

2.1.3. Immeubles vendus dans le cadre de la dynamisation du patrimoine immobilier de
l’État

Dans le cadre de la valorisation du patrimoine immobilier de l’État, la subdivision a supporté, jusqu’au
31 décembre 2006, à titre d’avances remboursables sur le prix de cession les dépenses relatives aux
démarches législatives et réglementaires préalables à la vente des immeubles relevant des différents
départements ministériels déclarés inutiles ou mal employés, désaffectés et remis au Domaine pour vente.

Il s’agit des frais de publicité, frais de diagnostics techniques et environnementaux, de logistique et
d’organisation matérielle de la vente (locations de salle…) et, le cas échéant, de frais de rédaction d’acte
par les notaires (frais d’évaluation…).
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Au moment de l’encaissement du prix de cession, la totalité des dépenses engagées par le service du
Domaine pour réaliser la cession de l’immeuble, devait être intégralement remboursée, par imputation
prioritaire sur le prix de cession, le solde devant être affecté au compte d’affectation spéciale « Gestion du
patrimoine immobilier de l’État » (CAS immobilier). À compter du 1er janvier 2007, les dépenses en
cause sont mandatées et payées sur les crédits d’un BOP spécifique du CAS immobilier.

Cependant, dans l’hypothèse où au 31 décembre 2006, toutes ces dépenses, avancées par le compte de
commerce du Domaine, n’auraient pas encore été remboursées : 

-  soit parce que le service du Domaine a omis d’informer, en 2006, le comptable des impôts chargé de
l’encaissement du prix de cession, du montant à rembourser au compte de commerce du Domaine ;

-  soit parce que l’immeuble n’est pas encore vendu.

Elles sont recensées et font l’objet d’un remboursement soit au moment de l’encaissement des prix de
cession, soit par des régularisations comptables à partir du CAS immobilier.

2.1.4. Mise à jour de la liste des immeubles gérés sur la subdivision
Dans le cadre de l’information des trésoriers-payeurs généraux et du CSDOM, la liste des immeubles
gérés sur la subdivision, arrêtée au 31 décembre 2006, est communiquée par le service France Domaine
dans le courant du premier trimestre 2007.

Par la suite, les mises à jour de la liste (prises en charge de nouveaux immeubles, sorties pour cause de
reprise en main de l’immeuble par le service affectataire, remise au Domaine pour vente, revente de
l’immeuble) dont la tenue incombe au service du Domaine de la trésorerie générale, sont
systématiquement et régulièrement communiquées au CSDOM.

2.2. RECETTES DE LA SUBDIVISION « GESTION D’IMMEUBLES DOMANIAUX CONFIÉS
PROVISOIREMENT À L’ADMINISTRATION DES DOMAINES »

2.2.1. Les recettes courantes

Les recettes courantes sont encaissées par le service Comptabilité, au vu des pièces justificatives remises
par le service du Domaine, et transférées quotidiennement au CSDOM qui assure leur imputation
définitive :

-  revenus provenant de la location ou de l’usage des immeubles (loyers, redevances ou indemnités
d’occupation, charges récupérables sur les occupants avancées pour leur compte, remboursement des
charges locatives par les occupants, etc.) ;

-  produits liés à la récupération des charges avancées pour le compte des services affectataires
(grosses réparations).

 Comptabilisation manuelle en CGL de l’encaissement de chaque type de recette par la
trésorerie générale (service Comptabilité)

• débit : compte de règlement ;

• crédit : compte 391.31 « Compte de transfert entre comptables supérieurs du Trésor -
Transferts divers entre comptables supérieurs - Transferts de recettes » assorti de la
spécification comptable 9940 correspondant au numéro codique du CSDOM et de la
spécification non comptable DOMN1142.
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 Comptabilisation manuelle en CGL par le CSDOM à réception du transfert

• débit : compte 391.31 « Compte de transfert entre comptables supérieurs du Trésor -
Transferts divers entre comptables supérieurs - Transferts de recettes » ;

Et en fonction de la nature de la recette : 

• crédit : compte 411.81 « Clients - Produits divers - Année courante » assorti de la
spécification de recettes 907.212 pour les revenus locatifs, ou de la spécification de recettes
907.222 pour le remboursement des charges locatives par les occupants, ou de la
spécification de recettes 907.232 relative au remboursement des dépenses avancées dans le
cadre de la gestion des immeubles du domaine privé de l’État, ou de la spécification de
recettes 907.242 pour le remboursement des charges sur services affectataires.

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

• débit : compte 411.81 « Clients - Produits divers - Année courante » assorti de la
spécification de recettes 907.212 pour les revenus locatifs, ou de la spécification de recettes
907.222 pour le remboursement des charges locatives par les occupants, ou de la
spécification de recettes 907.232 relative au remboursement des dépenses avancées dans le
cadre de la gestion des immeubles du domaine privé de l’État, ou de la spécification de
recettes 907.242 pour le remboursement des charges sur services affectataires ;

• crédit : compte 725.38 « Gestion du domaine de l’État - Produits des locations - Locations
diverses » assorti de la spécification de recettes 907.212 ou 907.222 ;

ou

• crédit : compte 728.88 « Produits de fonctionnement divers - Autres Produits de
fonctionnement divers - Divers » assorti de la spécification de recettes 907.232 ou 907.242.

2.2.2. Les remboursements de dépenses sur le prix de cession du bien

Le CSDOM assure également l’imputation en recettes sur la subdivision :
-  des produits correspondants aux remboursements, sur le prix de cession, des charges nettes de

gestion (après déduction des recettes éventuelles) avancées pour le compte des immeubles adjugés à
l’État à la suite d’une procédure de recouvrement forcé ;

-  des produits correspondants aux remboursements par affectation prioritaire à la subdivision du prix
de vente des immeubles, avant affectation du solde au CAS immobilier, des dépenses préalables
effectuées pour l’aliénation des immeubles du domaine privé déclarés inutiles, désaffectés et remis
au Domaine pour vente (cf. 2.1.3. ci-dessus) lorsque les avances consenties par le compte de
commerce du Domaine ne lui auront pas été remboursées avant le 1er janvier 2007.

 Comptabilisation de ces opérations

Comptabilisation manuelle en CGL de l’encaissement de chaque type de recette par la trésorerie
générale (service comptabilité) :

• débit : compte de règlement ;

• crédit : compte 391.31 « Compte de transfert entre comptables supérieurs du Trésor -
Transferts divers entre comptables supérieurs - Transferts de recettes » assorti de la
spécification comptable 9940 correspondant au numéro codique du CSDOM et de la
spécification non comptable DOMN1142.
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Comptabilisation manuelle en CGL par le CSDOM à réception du transfert :

• débit : compte 391.31 « Compte de transfert entre comptables supérieurs du Trésor -
Transferts divers entre comptables supérieurs - Transferts de recettes » ;

Et en fonction de la nature de la recette :

• crédit : compte 411.81 « Clients - Produits divers -  Année courante » assorti de la
spécification de recettes 907.232 relative au remboursement des dépenses avancées dans le
cadre de la gestion des immeubles du domaine privé de l’État, ou de la spécification de
recettes 907.242 pour le remboursement des charges sur services affectataires.

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

• débit : compte 411.81 « Clients - Produits divers - Année courante » assorti de la
spécification de recettes 907.232 relative au remboursement des dépenses avancées dans le
cadre de la gestion des immeubles du domaine privé de l’État, ou de la spécification de
recettes 907.242 pour le remboursement des charges sur services affectataires ;.

• crédit : compte 728.88 « Produits de fonctionnement divers - Autres Produits de
fonctionnement divers - Divers » assorti de la spécification de recettes 907.232 ou 907.242.

2.3. DÉPENSES DE LA SUBDIVISION « GESTION D’IMMEUBLES DOMANIAUX CONFIÉS
PROVISOIREMENT À L’ADMINISTRATION DES DOMAINES »

D’une manière générale, toutes les dépenses (hors grosses réparations) sont mandatées par le service
Logistique de la trésorerie générale ou par la DNID, au vu des justificatifs produits par le service du
Domaine, et acquittées par le CSDOM.

Il s’agit d’acquitter notamment  :
-  les dépenses de fonctionnement courant : entretien courant, charges courantes (eau, électricité…),

impôts fonciers ;
-  les dépenses d’aliénation des immeubles adjugés à l’État à la suite de la mise en œuvre d’une

procédure de recouvrement forcé (frais d’expertises, de diagnostics techniques et environnementaux,
frais de logistique et d’organisation matérielle de la vente, frais de publicité relatifs aux formalités et
démarches législatives et réglementaires préalables à la vente et, le cas échéant, de rédaction d’actes,
d’évaluation et les frais relatifs aux procédures d’expulsion) ;

-  le reversement au budget général des excédents de trésorerie disponibles.

3. SUBDIVISION « OPÉRATIONS FONCIÈRES RÉALISÉES POUR LE
COMPTE DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES »

Le présent chapitre a pour objet de préciser :
-  la nature des opérations à retracer sur la subdivision ;
-  les modalités comptables de fonctionnement de cette subdivision.

En outre, le contrôle financier, jusqu’alors prévu par l’instruction n° 73-102-A-R du 18 juillet 1973 est
supprimé à compter du 1er janvier 2007.
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3.1. OBJET DE LA SUBDIVISION « OPÉRATIONS FONCIÈRES RÉALISÉES POUR LE COMPTE
DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES »

3.1.1. Dans les départements couverts par le décret n° 67-568 du 12 juillet 1967

Cette subdivision retrace les opérations afférentes aux acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers ou
de fonds de commerce, poursuivies à l'amiable ou par voie d'expropriation par le service du Domaine
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 67-568 du 12 juillet 1967 relatif à la réalisation
d'acquisitions foncières par les services de l’État, les collectivités territoriales ou autres personnes morales
de droit public.

Aux termes du décret du 12 juillet 1967 précité, dans les départements où il est institué par arrêté
interministériel, ce régime particulier d'exécution des procédures foncières est obligatoire pour tous les
services publics, civils ou militaires de l'État.

Ce dispositif est en vigueur dans 45 départements (cf. annexe n° 3).

Dans ces départements, le Domaine est seul habilité à poursuivre les acquisitions d’immeubles, de droits
immobiliers ou de fonds de commerce, réalisées à l’amiable, ou par voie d’expropriation, pour le compte
des services publics, civils ou militaires de l’État.

Dans ces mêmes départements, le Domaine peut, sur leur demande, apporter son concours aux
départements, communes, établissements publics et sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’État, les
départements, les communes, et/ou les établissements publics détiennent ensemble, ou séparément, la
majorité du capital, pour poursuivre, pour leur compte, à l’amiable ou par voie d’expropriation, les
acquisitions foncières relatives à :

-  la construction d'ensembles immobiliers à usage d'habitation et à leurs installations annexes ou à la
création de lotissements destinés à l'habitation ou à l'industrie ;

-  la réalisation de zones affectées à l'habitation ou à l'industrie par des projets d'aménagement
approuvés, des plans d'urbanisme ou des plans d'occupation des sols rendus publics ou approuvés ;

-  l'exécution des programmes de travaux routiers ;
-  la réalisation des réserves foncières ;
-  l'exécution des programmes de constructions scolaires et universitaires, ainsi que des programmes

concernant les équipements culturels, sportifs ou hospitaliers.

Les opérations de cette subdivision ne faisant que transiter par le compte de commerce du Domaine, au
final, pour une opération déterminée, le résultat doit être neutre pour ce compte.

3.1.2. Dans les départements non couverts par le décret n° 67-568 du 12 juillet 1967

Dans les autres départements, l’intervention du service du Domaine dans le cadre des opérations
d’acquisitions foncières des services de l’État ou des collectivités, établissements publics et société
d’économie mixte peut être décidée par arrêtés conjoints du Premier ministre, du ministre de l’Économie
et des Finances et du ministre dont relève le service acquéreur ou expropriant, pour les acquisitions
nécessaires à une ou plusieurs opérations déterminées.
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3.2. RECETTES DE LA SUBDIVISION « OPÉRATIONS FONCIÈRES RÉALISÉES POUR LE COMPTE
DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES »

3.2.1. Nature des recettes

Sont prises en recettes les sommes versées, à la demande du service du Domaine par les services de l'État
ou par les différentes collectivités ou organismes intéressés, notamment sous forme de provisions, et
destinées à couvrir :

-  les prix ou indemnités d'expropriation ;
-  les divers frais et dépens exposés, par le service du Domaine, pour la réalisation des acquisitions ;
-  la rémunération du service rendu par le Domaine, suivant le barème dégressif institué par

l'article 9 du décret n° 67-568 du 12 juillet 1967.

3.2.2. Comptabilisation des recettes

Les recettes correspondent aux sommes appelées auprès des services acquéreurs ou expropriants.
L’appel de fonds est réalisé par l’émission, par le trésorier-payeur général, agissant en tant
qu’ordonnateur secondaire sur délégation du préfet, d’un ou plusieurs titres de recette à l’encontre des
services publics ou des collectivités pour le compte desquels les acquisitions foncières sont réalisées, à
charge pour les ordonnateurs dont relèvent les services ou collectivités mandants, d’émettre, au profit du
compte de commerce du Domaine, un mandat de paiement. Ces titres sont assignés sur la caisse du
CSDOM et lui sont transmis dès leur émission.
Si les acquisitions immobilières sont effectuées pour le compte d'un établissement public national ou pour
le compte des collectivités locales, le comptable concerné effectue un virement au profit du CSDOM.
En tout état de cause, avant de prendre en charge l’opération, le Domaine doit s’assurer qu’une provision,
correspondant au montant du coût de l’opération, a été versée au compte de commerce du Domaine. À
défaut, le service du Domaine doit limiter son intervention aux évaluations et s’abstenir de toutes
négociations, sauf dérogation dans des cas tout à fait exceptionnels.
En cours d’opération, si les provisions initialement versées ont été intégralement consommées, le
trésorier-payeur général peut faire un ou des appels de fonds complémentaires pour couvrir le paiement
de toutes dépenses, initialement non prévues, utiles à la finalisation de l’opération.

 Encaissement par le TPG d’une provision mandatée par un service de l’État

• débit : compte de règlement ;

• crédit : compte 391.31 « Compte de transfert entre comptables supérieurs du Trésor -
Transferts divers entre comptables supérieurs - Transferts de recettes » assorti de la
spécification comptable 9940 et de la spécification non comptable DOM1142.

 Imputation par le CSDOM sur le compte de commerce du Domaine

Comptabilisation manuelle en CGL :

• débit : compte 391.31 « Compte de transfert entre comptables supérieurs du Trésor -
Transferts divers entre comptables supérieurs - Transferts de recettes » ;

• crédit : compte 431.8411 « Créances liées aux avances sur commandes et sur opérations
diverses - Créances de l’année courante », associé de la spécification de recettes 907.522.
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Et simultanément, manuellement en CGL, écriture de constatation du droit :

• débit : compte 431.8411 « Créances liées aux avances sur commandes et sur opérations
diverses - Créances de l’année courante », associé de la spécification de recettes 907.522 ;

• crédit : compte 431.43 « Avances sur commandes et sur opérations diverses - Avances du
budget général et des comptes spéciaux reçues par les comptes de commerce » associé de la
spécification de recettes 907.522.

3.3. DÉPENSES DE LA SUBDIVISION « OPÉRATIONS FONCIÈRES RÉALISÉES POUR LE
COMPTE DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES »

Sont admis en dépenses : 
-  le paiement des prix d’acquisition et les indemnités d'expropriation ;
-  le paiement d’indemnités pour dédommagement des titulaires de baux agricoles ou commerciaux ;
-  les divers frais ou dépens exposés effectivement pour parvenir à l'acquisition amiable ou à

l'expropriation (notaire, d’avocat, géomètres experts, mesures de publicité prévues par la loi en
matière d’acquisitions d’immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce) ;

-  la restitution, en fin de programme, de l'excédent disponible sur versements ou provisions ;
-  le reversement au budget général de l'État.

Les dépenses font l'objet de mandats de paiement émis par le trésorier-payeur général et assignés sur la
caisse du CSDOM. À cette fin, les justificatifs des dépenses sont régulièrement adressés par le service du
Domaine au service Logistique. À réception des factures, ce service prépare et émet les mandats dans
NDL. Le CSDOM les règle dès réception.

Les mandats sont émis sur le compte de commerce du Domaine, à l’action 37 « Opérations foncières
réalisées pour le compte des collectivités publiques ».

L'établissement et le règlement des mandats interviennent selon les modalités et dans les conditions
prévues par la réglementation des dépenses publiques imputées au budget général.

3.3.1. Prix d’acquisition et indemnités d’expropriation

Les prix d’acquisition sont fixés dans les actes amiables d’acquisition avant ou après déclaration d’utilité
publique ; les indemnités d’expropriation sont, quant à elles, arrêtées par ordonnances prises par le juge
de l’expropriation.

3.3.1.1. Formalités préalables de mainlevée des inscriptions de privilèges et hypothèques

Le comptable public ne peut se libérer du prix d’acquisition ou des indemnités d’expropriation envers le
vendeur ou l’exproprié qu’à la condition que celui-ci ait obtenu la mainlevée des inscriptions de
privilèges et hypothèques révélées à l’occasion de la réquisition de renseignements sommaires sur
formalité ou de renseignements sommaires urgents sur formalité, jointe à l’expédition de l’acte revêtue de
la mention de publicité foncière.

À défaut de production du certificat de radiation desdites inscriptions dans les délais requis à l’acte de
vente passé en la forme administrative (ou le cas échéant notariée), le service du Domaine doit faire
procéder, par le service de la Caisse des Dépôts et Consignations, à la consignation du prix d’acquisition
ou de l’indemnité d’expropriation et diligenter, aux frais du vendeur ou de l’exproprié, la procédure de
purge prévue aux articles 2181 à 2192 du Code civil afin de désintéresser les créanciers privilégiés dans
l’ordre de leur priorité et d’obtenir ainsi la mainlevée et les certificats de radiation relatifs aux inscriptions
de privilèges et hypothèques.
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3.3.1.2. Contrôles particuliers à effectuer dans la procédure d’expropriation
En sa qualité d’ordonnateur, par délégation du préfet, de la dépense, il appartient au trésorier-payeur
général d’apprécier s’il existe ou non obstacle au paiement de l’indemnité d’expropriation :

-  obstacles visés au 1°, 2°, 3°, 7° et 11° de l’article R. 13-65 du Code l’expropriation pour cause
d’utilité publique ;

-  obstacle de l’appel de la décision du juge de l’expropriation sur le montant de l’indemnité
(article L. 15-2 du Code de l’expropriation). 

Si, au moment du mandatement, ces obstacles ne sont pas levés, le trésorier-payeur général doit prescrire
la consignation de l’indemnité au moyen d’une décision dans laquelle sont visés tous les chefs de
consignation.
Outre les contrôles prévus par le décret de 1962, il appartient au CSDOM, payeur de la dépense,
d’examiner si les obstacles visés aux n°s 4, 5, 6, 8, 9, 10 et 11 de l’article R. 13-65 susvisé ainsi que le cas
particulier de l’incapacité civile de l’exproprié de donner validement quittance empêchent le paiement.
Si les obstacles ne sont pas levés, la décision de consignation est prise par le comptable. Dans cette
hypothèse, l’ordonnateur n’a pas à fournir un projet de décision de consignation mais il peut, dans une
note annexée au mandat, signaler les motifs de consignation constatés au comptable auquel il appartient
de prendre la décision.
Il est rappelé que, du point de vue juridique, la consignation vaut paiement et permet de prendre
possession, passé le délai d’un mois (article L. 15-1, Code de l’expropriation). 
Des mesures de tempérament ont toutefois été adoptées pour faciliter le paiement des prix ou indemnités
n’excédant pas 7 700 € (décret n° 87-738 du 3 septembre 1987, article R*9 du Code du domaine de
l’État) ainsi que pour éviter la consignation du montant du prix ou de l’indemnité dans le cas
d’empêchement à paiement résultant de l’existence d’inscriptions de privilège ou hypothèques.

3.3.1.3. Acquisitions passées devant notaire selon les règles du droit civil
L’article L. 1212-2 du code général de la propriété des personnes publiques permet, au cas de délivrance
d’un état des inscriptions, le versement des fonds entre les mains du notaire rédacteur de l’acte.
Ce règlement n’a lieu qu’après la production, à l’ordonnateur, de l’expédition revêtue de la mention de
publicité, accompagnée de la réquisition de renseignements sur formalité remplie par le conservateur des
hypothèques.
Les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur
de l’acte. Il appartient à cet officier ministériel de procéder, s’il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge
de tous privilèges et hypothèques. Les fonds qui lui sont remis sont alors considérés comme reçus en
raison de ses fonctions.

3.3.1.4. Versement d’un acompte pour les acquisitions par actes passés en la forme administrative
Selon l’article R*8, alinéa 2 et 3, du Code du domaine de l’État, dès l’expiration des délais ouverts pour
prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte peut être payé au vendeur ou à l’exproprié,
sur sa demande, dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le montant du prix stipulé
ou l’indemnité d’expropriation et celui des charges et accessoires (montant des inscriptions).
Ces dispositions sont également prévues à l’article 5 du décret n° 62-1352 du 14 novembre 1962,
à l’article R. 311-13 du Code des communes et R. 13-69, 1er alinéa du Code de l’expropriation pour cause
d’utilité publique.
Cet acompte est payé sur l’autorisation du trésorier-payeur général lorsque les actes seront rédigés par le
service du Domaine et, dans les autres cas, sur l’autorisation de l’autorité habilitée à recevoir l’acte
administratif.

Il fait l’objet d’un mandatement dans NDL dans les conditions habituelles par le service logistique de la
trésorerie générale, assigné sur la caisse du CSDOM.
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À l’appui du mandatement, le service du Domaine produit les pièces suivantes :
-  une attestation délivrée, soit par le créancier lorsque celui-ci est une collectivité publique, un

établissement public ou un établissement visé à l’article 2 du décret n° 55-1683 du
30 décembre 1955, soit par un notaire dans tous les autres cas, relative au montant des sommes
restant dues sur le montant des créances garanties, afin de tenir compte des remboursements
effectués par l’exproprié ou le vendeur au titre du principal, des accessoires et des intérêts conservés
par l’inscription ;

-  la demande du vendeur ou de l’exproprié ;
-  le décompte de la fraction disponible dont le versement est admis.

En cas de demande du vendeur ou de l’exproprié pour le paiement d’intérêts de retard pour paiement
tardif de son prix ou de son indemnité d’expropriation, il convient de saisir le service France Domaine,
dans l’attente de la publication d’un guide pratique des procédures d’acquisitions immobilières.

3.3.1.5. Modalités de comptabilisation de ces dépenses
À réception des pièces justificatives du service du Domaine, le service Logistique prépare et émet les
mandats dans NDL selon les procédures habituelles de mandatement.

Cette opération se traduit chez le CSDOM par une écriture intégrée automatiquement en CGL
constatant la dépense sur le compte de commerce du Domaine :

• débit : compte 431.43 «Avances du budget général et des comptes spéciaux reçues par les
comptes de commerce »  associé à la spécification de dépense 0907.37, s’il s’agit d’un
versement d’un service de l’État ;

ou

• débit : compte 467.51 « Avances sur commandes des tiers aux comptes de commerce »
associé à la spécification de dépense 0907.37, s’il s’agit d’un versement d’une collectivité
locale ;

• crédit : compte 431.842 « Dettes liées aux avances sur commandes et sur opérations
diverses » associé à la spécification de dépense 0907.37.7V s’il s’agit d’un versement d’un
service de l’État ;

ou

• crédit : compte 467.53 « Dettes des comptes de commerce sur les tiers », associé à la
spécification de dépense 0907.37.2X s’il s’agit d’un versement d’une collectivité locale.

Le service Logistique adresse les mandats à l’appui d’un bordereau au CSDOM. Il en adresse une copie
au service du Domaine.

 Paiement par le CSDOM

À réception des mandats et après leur vérification, le CSDOM valide l’opération dans NDL et procède
dès lors à la mise en paiement.

L’écriture générée automatiquement en CGL est la suivante :

• débit : compte 431.842 « Dettes liées aux avances sur commandes et sur opérations
diverses » associé à la spécification de dépense 0907.37.7V s’il s’agit d’un versement d’un
service de l’État ;

ou

• débit : compte 467.53 « Dettes des comptes de commerce sur les tiers », associé à la
spécification de dépense 0907.37.2X s’il s’agit d’un versement d’une collectivité locale ;

• crédit : compte de règlement.
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3.3.2. Les indemnités mobilières

Ces dépenses visent le dédommagement des exploitants titulaires de baux commerciaux ou ruraux

3.3.2.1. Indemnités accessoires allouées à des propriétaires d’immeubles expropriés ou vendus
Le montant de ces indemnités étant fixé dans le même acte que celui relatif à l’indemnité (ou au prix)
concernant l’immeuble proprement dit, leur mandatement suit le sort de cette dernière sans qu’il y ait lieu
d’exiger d’autres justifications.

Toutefois, dans l’hypothèse où le propriétaire de l’immeuble exproprié exploite un fonds de commerce sis
à la même adresse (dans le cas où l’acquisition a été réalisée dans les conditions du droit commun), il
convient de rapporter au soutien du mandatement les justifications complémentaires suivantes : 

-  justification du droit de propriété sur le fonds de commerce (origine de propriété mentionnée, selon
le cas, soit dans la convention amiable, soit dans un acte séparé portant origine de propriété en tenant
compte du délai de validité des inscriptions susceptibles de grever un fonds de commerce) ;

-  certificat négatif ou état des inscriptions sur le fonds de commerce tant du chef du propriétaire du
fonds que des précédents propriétaires (la réquisition de l’état des inscriptions concerne seulement
les inscriptions du privilège de vendeur, de nantissement du Trésor, d’hypothèque générale du
Trésor, les inscriptions de privilège général de la Sécurité sociale) ;

-  certificat administratif mentionnant la date de notification de l’accord intervenu aux créanciers
inscrits et l’absence d’une demande tendant à faire fixer l’indemnité par le juge (dans le cas
d’acquisition antérieure à la DUP, la notification à faire aux créanciers inscrits ne peut intervenir que
postérieurement à l’ordonnance de donné acte), si le montant de l’indemnité fixée à l’amiable n’est
pas supérieur de 10 % au montant des inscriptions.

3.3.2.2. Indemnisation des droits constitutifs des fonds commerciaux et artisanaux
 Justification du transfert de propriété des murs

Référence (numéro, date, montant) au mandatement de l’indemnité due au propriétaire (le paiement du
locataire a toujours lieu après le mandatement de l’indemnité due au propriétaire des murs).

 Justification du droit sur le fonds

Le droit de propriété sur le fonds de commerce est mentionné, selon le cas, soit dans la convention
amiable, soit, dans l’hypothèse d’un jugement, dans un acte séparé portant origine de propriété ;
s’y ajoutent : 

-  copie certifiée conforme du bail ou de la convention amiable ;
-  attestation de l’ordonnateur que les formalités de publicité (presse et registre du commerce ou des

métiers) ont été effectuées.

 Justification du montant de l’indemnité
-  Si accord amiable : 
• copie certifiée conforme de la convention dûment approuvée ;
• demande de l’intéressé (si intérêts) ;
• décompte du mandatement et, le cas échéant, des intérêts.

-  Si décision de justice devenue définitive : 
• copie certifiée conforme du jugement (ou de l’arrêt) avec date de notification ;
• copie certifiée conforme de l’acte d’acquiescement ou certificat de non-appel (ou de non-

pourvoi) ;
• demande de l’intéressé (si intérêts) ;
• décompte du mandatement et, le cas échéant, des intérêts.
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 États des charges grevant le fonds

(levés tant du chef de l’exproprié que, le cas échéant, des précédents propriétaires pendant la période
minimum de 10 ans)

-  états délivrés par le greffe du tribunal de commerce et se rapportant : 
• au privilège de vendeur (loi du 17 mars 1909, art 1er et 32) ;
• au privilège de nantissement (loi du 17 mars 1909 art 10 et 32) ;
• au privilège de nantissement sur l’outillage et le matériel (loi du 18 janvier 1951) ;
• au privilège général de la Sécurité sociale et des régimes complémentaires

(loi du 1er septembre 1951 et ordonnance du 7 janvier 1959) ;
• au privilège général du Trésor en matière fiscale (loi du 28 décembre 1966) ;
• à l’hypothèque du Trésor.

En ce qui concerne la publicité des protêts, faute de paiement des lettres de change acceptées, des billets à
ordre et des chèques ainsi que des certificats de non-paiement des chèques postaux, la production des
certificats par le greffe du tribunal de commerce ne semble pas présenter d’intérêts au regard du caractère
libératoire du paiement. En effet, les formalités prescrites pour ladite publicité ne confèrent ni droit de
préférence, ni droit de suite sur le prix du fonds de commerce ou de l’un quelconque des éléments de ce
fonds (note CP-C3 n° 55 185 du 5 juin 1978).

En matière de crédit-bail, la publicité au greffe du tribunal de commerce a seulement pour effet de rendre
opposables aux tiers les droits de l’entreprise de crédit-bail sur les biens dont elle a conservé la propriété
et elle ne confère aucun privilège sur les éléments incorporels du fonds, tels que le droit au bail, qui ne
peuvent faire l’objet que d’un nantissement.

Il n’y a donc pas lieu, non plus, de subordonner le paiement d’une indemnité d’éviction commerciale à la
production d’un certificat attestant l’absence de toute inscription se rapportant à une éventuelle opération
de crédit-bail en matière mobilière.

Il n’en serait évidemment pas de même dans le cas où il s’agirait de l’acquisition d’un bien mobilier
donnant lieu à une opération de crédit-bail.

3.3.2.3. Indemnités d’éviction dues aux locataires et aux fermiers
 Justification du transfert de propriété

Hypothèse normale.

Paiement du fermier après mandatement de l’indemnité au propriétaire : 
-  référence (numéro, date et montant) au mandatement de l’indemnité au propriétaire.

 Dérogation

Paiement de l’indemnité au fermier en l’absence de mandatement au profit du propriétaire
(instruction DGCP n° 69-27-B1 du 4 mars 1969) :

-  expédition certifiée conforme de l’acte de cession amiable après DUP ou copies certifiées conformes
de la promesse de vente et de la levée d’option, ou de l’ordonnance d’expropriation ;

-  engagement de l’administration expropriante de différer la prise de possession jusqu’au
mandatement de l’indemnité au propriétaire, soit copie certifiée conforme de la convention par
laquelle le propriétaire autorise la prise de possession avant mandatement de son indemnité.

Les aménagements apportés par l’instruction du 4 mars 1969 précitée ont pour but de hâter le règlement
des indemnités d’éviction et d’assurer ainsi plus rapidement la libération des sols.
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La même préoccupation a conduit à autoriser le versement de l’indemnité provisionnelle réclamée au titre
de leur éviction par les fermiers ou locataires conformément à la procédure d’extrême urgence, même si
le propriétaire du bien n’a pas formulé de son chef, une demande tendant à obtenir le paiement de
l’indemnité au titre de la valeur du bien (instruction DGCP n° 70-43-B1 du 28 avril 1970).

3.3.2.4. Paiement des indemnités allouées aux exploitants agricoles renonçant à poursuivre
l’exploitation

Pour le paiement des indemnités allouées aux exploitants agricoles qui renoncent, dans le cadre de
l’article L. 13-11-2° du Code de l’expropriation, à poursuivre l’exploitation des biens acquis en sus de la
partie expropriée ou laissés à la libre disposition du propriétaire, il convient de produire, en plus des
pièces habituelles, suivant le cas, les justifications complémentaires suivantes : 

 les parcelles abandonnées par l’exploitant agricole sont comprises dans l’ensemble des parcelles
expropriées et des parcelles acquises en sus de la partie expropriée

Dans ce cas, l’indemnité allouée à l’exploitant agricole peut être payée avant l’indemnité d’expropriation
et le prix d’acquisition revenant au propriétaire sur production des pièces visées dans
l’instruction n° 69-27-B1 du 4 mars 1969 précitée.

 les parcelles abandonnées par l’exploitant agricole ne sont pas toutes comprises dans l’ensemble des
parcelles expropriées et des parcelles acquises en sus de la partie expropriée

Dans cette hypothèse qui concerne une exploitation agricole s’étendant à la fois sur des parcelles dont la
propriété est transférée à l’expropriant et sur des parcelles dont la propriété n’est pas transférée,
l’indemnité allouée à l’exploitant agricole peut être payée sur production (instruction DGCP
n° 78-164-B1 du 14 novembre 1978) :

-  des pièces visées dans l’instruction du 4 mars 1969 pour les parcelles expropriées ou acquises en sus
de la partie expropriée ;

-  d’un certificat administratif indiquant les références cadastrales et les superficies laissées à la
disposition des propriétaires ainsi que les noms de ces derniers ;

-  des copies, certifiées conformes par l’ordonnateur, des lettres des propriétaires des parcelles laissées
à leur disposition précisant qu’ils ont été informés de la demande d’indemnité formulée par
l’exploitant agricole.

Il convient en outre de : 

 justifier le droit du locataire
-  Si existence d’un bail : 
• copie certifiée conforme du bail ou de la convention de location ;

-  Si absence de bail : 
• certificat d’inscription à la matrice des rôles des fermiers de la commune au titre de l’immeuble

considéré ;
• ou certificat du receveur des impôts ayant procédé à l’enregistrement du bail ;
• ou attestation du propriétaire indiquant les noms, prénoms du locataire, la date d’entrée en

jouissance, la durée de la location et le montant annuel du loyer. Cette attestation peut être celle
fournie au titre de l’article L. 12-2 du Code de l’expropriation dont le trésorier-payeur général
délivre une copie certifiée conforme, l’original devant obligatoirement être conservé avec les
pièces de procédure.

 justifier le montant de l’indemnité
-  Si accord amiable : 
• copie certifiée conforme de la convention ou engagement d’abandon des lieux (ou engagement de

délaisser) approuvé par l’ordonnateur ;
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• demande de l’intéressé (si intérêts prévus) ;
• décompte du mandatement et, le cas échéant, des intérêts.

-  Si décision de justice devenue définitive :
• expédition certifiée conforme du jugement (ou de l’arrêt d’appel) avec date de notification ;
• copie certifiée conforme de l’acte d’acquiescement ou certificat de non-appel (ou de non-

pourvoi) ;
• demande de l’intéressé (si intérêts) ;
• décompte du mandatement et, le cas échéant, des intérêts.

3.3.3. Divers frais et dépens exposés par le Domaine pour la réalisation des acquisitions

3.3.3.1. Frais et honoraires divers
Il s’agit des frais de géomètres-experts, notaires, huissiers, avocats et commissaires-enquêteurs.

Pour les frais d’actes dressés par les notaires, doit être produit l’état des débours et émoluments. Cet état
doit être revêtu de la formalité de la taxe par le président de la Chambre des notaires, lorsque le capital
exprimé à l’acte est supérieur à 15 245 €. Il n’y a pas lieu de taxer les honoraires des notaires qui ont
dressé des actes d’acquisition pour le compte de l’État dans le cadre d’une convention passée avec la
chambre.

Le recours à un avocat ou à un organisme foncier doit resté exceptionnel et ne peut avoir lieu qu’après
obtention de l’accord de l’acquéreur ou de l’expropriant, mandant du service du Domaine, pour supporter
les frais subséquents.

3.3.3.2. Frais de publicité foncière
Il convient de produire l’état des salaires dus au conservateur des hypothèques.

Les acquisitions réalisées à l’amiable pour le compte de l’État et des établissements publics scientifiques,
d’enseignement, d’assistance et de bienfaisance visés aux articles 169 et 170 de l’annexe IV au Code
général des impôts, des collectivités locales, ou après déclaration d’utilité publique sont exonérées de tous
droits (article 1045 du CGI).

Les frais de publicité foncière ne comprennent donc que les salaires afférents à la publication des actes et
ordonnances d’expropriation et aux réquisitions d’états correspondants.

3.3.3.3. Frais de publicité
Sont admis les frais de publicité auprès d’agences et les frais de publication (notamment arrêté
d’ouverture d’enquête parcellaire dans un journal du département et par voir d’affiches), les frais de
timbres, affiches, insertions, etc.

3.3.3.4. Autres frais et dépens 
Son admis les frais de justice, frais de délivrance de documents cadastraux, les frais de signification,
d’affranchissement postal, les indemnités kilométriques dues aux agents du Domaine.

Attention :

la répercussion des dépenses de fonctionnement (papeterie, téléphone, correspondance postale) exposées
par le service du Domaine de la trésorerie générale est impossible à l’encontre des services de l’État
relevant du budget général.
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Pour ce qui concerne les autres services, collectivités, établissements ou organismes publics mandants,
elle se heurte à la présence d’une rémunération pour service rendu qui s’accorde mal de la prétention à un
remboursement supplémentaire pour des frais de fonctionnement. L’accord des collectivités et
organismes mandants est, en tout état de cause nécessaire : il ne saurait donc être demandé pour des
débours de faible importance.

S’agissant des indemnités kilométriques, seules sont mises à la charge des mandants, acquéreurs ou
expropriants, celles qui sont engagées hors opérations entrant dans le cadre des attributions
réglementaires du Domaine. Des états de frais, distincts des états de frais de déplacements fournis au titre
des opérations domaniales réglementaires, sont établis par les agents, pour chaque collectivité et
permettent de demander à la collectivité le remboursement desdits frais.

3.3.4. Versement au budget général de l’État du montant de la rémunération du service
rendu par le service du Domaine

Le décret du 12 juillet 1967 dispose que l'intervention du Domaine, dans les conditions prévues par ces
procédures d'acquisition, dites « de service foncier », donne lieu, sauf en ce qui concerne l'évaluation des
biens, « à une rémunération dégressive perçue au profit du budget général de l'État ».

Il fixe également les modalités de détermination (taux et base de la liquidation) de cette rémunération.

Les principes sont les suivants : 
-  les services de l’État, même dotés d’un budget autonome (autonomie financière), n’ont pas à

supporter cette rémunération ;
-  les autres collectivités, établissements, organismes publics acquéreurs ou expropriants versent une

rémunération dégressive perçue au profit du budget général.

Cette rémunération est perçue sous forme de provision en même temps que la provision forfaitaire pour
frais. L’une et l’autre donnent lieu à la perception d’une majoration de 6 % du montant des évaluations
domaniales servant de base à la fixation du montant du titre de recette émis par le TPG pour appeler les
provisions.

La rémunération du Domaine est liquidée au moment de chaque paiement de prix ou indemnité, soit après
service fait, et fait l’objet d’une récapitulation dans le compte qui est clos à la fin de chaque opération ; la
dépense effectuée au titre de la subdivision lors du versement au budget général est justifiée par un état
liquidatif arrêté par le trésorier-payeur général.

Les modalités de reversement au budget général des sommes correspondant à la rémunération du service
rendu par le Domaine étaient jusqu’alors fixées par l’instruction DGCP n° 73-102-A-R du 18 juillet 1973.
Elle prévoit que le reversement au budget général de l'État de la rémunération du Domaine est effectué
dans le courant du mois de mars, par une écriture annuelle unique, ne concernant que les opérations
terminées au cours de l'année écoulée. Les nouvelles modalités seront précisées ultérieurement.

3.3.5. Restitution au service acquéreur ou expropriant de l’excédent de provisions éventuel,
après clôture du compte de l’opération

Quand une opération est considérée comme terminée (accord entre le service du Domaine et son mandant
acquéreur ou expropriant), le service du Domaine en informe le CSDOM qui procède alors à la clôture
comptable de l’opération.

3.3.5.1. Établissement du bilan définitif de l’opération
Ce bilan, à adresser à l’acquéreur ou à l’expropriant, doit notamment comprendre un décompte faisant
ressortir la ou (les) provision(s) versées par l’acquéreur ou l’expropriant, ainsi qu’exhaustivement
l’ensemble des dépenses validées et payées pour le compte de l’opération.
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3.3.5.2. Reversement de l’excédent de provision
L’excédent de provision doit en principe être reversé au service acquéreur ou expropriant. Toutefois, il
peut être reversé au budget général en cas de renonciation écrite expresse de ce service à la récupération
du solde de l’opération.

Il est précisé que l’existence d’un reliquat, au terme de l’opération, sur le compte de commerce du
Domaine, est de règle dès lors que les appels de provisions doivent être faits de manière à éviter toute
avance ou à permettre le remboursement immédiat de celles qui ont été exceptionnellement autorisées par
une décision expresse du directeur.

 Excédents ayant pour origine des provisions versées par des services de l’État

Ils doivent en principe : 
-  soit revenir au budget du service déconcentré qui a versé, sur ses crédits, les provisions au compte de

commerce du Domaine, lorsque les opérations sont exécutées au niveau local ;
-  soit revenir au budget du département ministériel qui a versé, sur ses crédits, les provisions au

compte de commerce du Domaine, lorsque les opérations sont exécutées au niveau central.

Les excédents de provision, pour lesquels les services n’ont pas procédé à l’émission d’un BRADO
(ACCORD) ou d’un BADEP (NDL) avant la fin de la gestion suivant celle de la notification du montant à
reverser par le  CSDOM, ou auxquels ils ont expressément renoncé, doivent être versés au budget général.

L’ordonnateur compétent émet un mandat sur le compte de commerce du Domaine, imputé sur la
subdivision « Opérations foncières réalisées pour le compte des collectivités publiques », au
compte PCE 431.43 « Avances du budget général et des comptes spéciaux reçues par des comptes de
commerce », pour remboursement de l’excédent de provision. Ce mandat, émis au profit du budget
général, est assigné sur le CSDOM.

L’ordonnateur prépare et émet le mandat dans NDL selon les procédures habituelles de mandatement. 

 Cette opération se traduit chez le CSDOM par une écriture, intégrée automatiquement en CGL,
constatant la dépense sur le compte de commerce du Domaine

• débit : compte 431.43 «Avances du budget général et des comptes spéciaux reçues par les
comptes de commerce »  associé à la spécification de dépense 0907.37 ;

• crédit : compte 431.842 « Dettes liées aux avances sur commandes et sur opérations
diverses » associé à la spécification de dépense 0907.37.7V.

À réception du mandat et après sa vérification, le CSDOM valide l’opération dans NDL et procède dès
lors à la mise en paiement.

L’écriture générée automatiquement en CGL est la suivante :
• débit : compte 431.842 « Dettes liées aux avances sur commandes et sur opérations

diverses » associé à la spécification de dépense 0907.37.7V ;
• crédit : compte 181.2 « Comptes de liaison avec les comptes spéciaux - Comptes de liaison

avec les comptes de commerce ».

Le CSDOM enregistre, manuellement, dans la CGL :
• débit : compte 181.2 « Comptes de liaison avec les comptes spéciaux - Comptes de liaison

avec les comptes de commerce » ;
• crédit : compte 411.81 « Clients - Produits divers - Année courante », associé à la

spécification de recette 2805.92.

Et, simultanément, manuellement en CGL, constatation du droit :
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• débit : compte 411.81 « Clients - Produits divers - Année courante », associé à la
spécification de recette 2805.92 ;

• crédit : compte 728.88 « Produits de fonctionnement divers - Autres produits de
fonctionnement divers - Divers » associé à la spécification de recette 2805.92.

À l’issue de cette comptabilisation, le CSDOM informe la trésorerie générale qu’elle peut solder le
compte 431.414 qu’elle a initialement débité au moment du versement de l’avance par le service
acquéreur ou expropriant de l’État au compte de commerce du Domaine. Il est précisé que le
compte 431.414 a été débité au niveau local au moment du versement de l’avance et doit être crédité lors
de l’entrée du bien acquis dans le patrimoine du service acquéreur et, éventuellement, lors du
remboursement du reliquat par le CSDOM.

À réception de cette information, la trésorerie générale concernée comptabilise l’écriture suivante
manuellement en CGL :

• débit : compte de classe 2 intéressé, pour le montant du bien acquis ;
Et, éventuellement
• débit : compte 728.91 « Neutralisation des produits liés aux reversements de fonds -

Neutralisation des produits liés au remboursement des avances sur commandes » sans
spécification, pour le montant de la restitution ;

• crédit : compte 431.414 « Avances octroyées par le budget général et les comptes spéciaux -
Sur commandes d’immobilisations corporelles » sans spécification.

 Excédents ayant pour origine des provisions versées par des services, collectivités, établissements
publics ou organismes ne relevant pas du budget général

L’excédent doit être reversé à l’acquéreur ou expropriant mandant qui a procédé au versement de la ou
(des) provision (s). Il n’en sera autrement que si, à la suite de l’envoi du décompte et de la lettre l’invitant
à se prononcer dans les quinze jours, l’acquéreur ou l’expropriant renonce, expressément et par écrit, à la
récupération du solde de l’opération.

 Cas où l’excédent est reversé à la collectivité ou établissement public

L’ordonnateur compétent émet un mandat dans NDL assigné sur le CSDOM, pour transfert des fonds à la
trésorerie générale dont dépend la collectivité ou dans laquelle est ouvert le compte de dépôts de fonds de
l’établissement public.

Cette opération se traduit chez le CSDOM par une écriture, intégrée automatiquement en CGL,
constatant la dépense sur le compte de commerce du Domaine :

• débit : compte 467.51 « Avances sur commandes des tiers aux comptes de commerce »
associé à la spécification de dépense 0907.37 ;

• crédit : compte 467.53 « Dettes des comptes de commerce sur les tiers », associé à la
spécification de dépense 0907.37.2X.

À réception du mandat et après sa vérification, le CSDOM valide l’opération dans NDL et procède dès
lors à la mise en paiement.

L’écriture, générée automatiquement en CGL, est la suivante :
• débit : compte 467.53 « Dettes des comptes de commerce sur les tiers », associé à la

spécification de dépense 0907.37.2X ;
• crédit : compte 391.31, associé à la spécification comptable correspondant au numéro

codique de la trésorerie générale destinataire du transfert.
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 Cas où l’excédent est reversé au budget général

L’ordonnateur compétent émet un mandat dans NDL assigné sur le CSDOM :

Cette opération se traduit chez le CSDOM par une écriture, intégrée automatiquement en CGL,
constatant la dépense sur le compte de commerce du Domaine :

• débit : compte 467.51 « Avances sur commandes des tiers aux comptes de commerce »
associé à la spécification de dépense 0907.37 ;

• crédit : compte 467.53 « Dettes des comptes de commerce sur les tiers », associé à la
spécification de dépense 0907.37.2X.

À réception du mandat et après sa vérification, le CSDOM valide l’opération dans NDL et procède dès
lors à la mise en paiement.

L’écriture, générée automatiquement en CGL, est la suivante :
• débit : compte 467.53 « Dettes des comptes de commerce sur les tiers », associé à la

spécification de dépense 0907.37.2X ;
• crédit : compte 181.2 « Comptes de liaison avec les comptes spéciaux - Comptes de liaison

avec les comptes de commerce ».

Le CSDOM enregistre, manuellement, dans la CGL :
• débit : compte 181.2 « Comptes de liaison avec les comptes spéciaux - Comptes de liaison

avec les comptes de commerce » ;
• crédit : compte 411.81 « Clients - Produits divers - Année courante », associé à la

spécification de recette 2805.92.

Et, simultanément, constatation du droit
• débit ; compte 411.81 « Clients - Produits divers - Année courante », associé à la

spécification de recette 2805.92 ;
• crédit : compte 728.88 « Produits de fonctionnement divers - Autres produits de

fonctionnement divers - Divers » associé à la spécification de recette 2805.92.

4. SUBDIVISION « ZONE DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES »

4.1.1. Objet de la subdivision « Zone des cinquante pas géométriques »

La subdivision retrace les opérations d’acquisitions de parcelles de terrains, situées dans les espaces
urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone des cinquante pas géométriques en
Guadeloupe et en Martinique, par des particuliers, ou leurs ayants droits, ayant édifié, ou fait édifier,
avant le 1er janvier 1995, des constructions occupées à titre de résidence principale.

Cette subdivision du compte de commerce du Domaine retrace :
-  en recettes : le montant de la subvention de l’État correspondant au montant de l’aide exceptionnelle

ainsi que le montant du paiement par l’acquéreur de la part qui reste à sa charge nette des frais de
régie ;

-  en dépenses : le reversement au budget général de l’État du montant de l’aide exceptionnelle et le
versement aux agences de la part acquittée par les acquéreurs sur le montant des cessions net des
frais de régie, ces derniers étant affectés directement, au niveau local, au budget général.
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Les opérations de cette subdivision ne faisant que transiter par le compte de commerce du Domaine, au
final, pour une opération déterminée, le résultat est neutre pour ce compte.

La circulaire DGI-DGCP n° CD03-011174-F3 du 2 août 2004, relative aux circuits financiers et
comptables des versements des produits domaniaux aux agences pour la mise en valeur des espaces
urbains de la zone des cinquante pas géométriques des départements de la Guadeloupe et de la
Martinique, fixait à ce jour les circuits financiers et comptables applicables à la subdivision.

La présente instruction abroge et remplace à compter du 1er janvier 2007 les points 4.3. et 4.4. de la
circulaire du 2 août 2004.

4.2. LES RECETTES DE LA SUBDIVISION « ZONE DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES »

4.2.1. Aide exceptionnelle 

Cette aide, prévue à l’article 3 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996, qui est attribuée sous condition
de ressources, est versée en recette de la subdivision.

Elle est supportée par le budget du ministère de l’Outre-mer. Des crédits, délégués à cet effet par le
ministère de l’Outre-mer au préfet, sont utilisés au fur et à mesure de l’ordonnancement des dépenses. 

Après octroi de l’aide exceptionnelle, le préfet mandate pour le même montant une dépense au bénéfice
du compte de commerce du Domaine. Le compte à créditer est le compte 391.31.

 La dépense est comptabilisée en trésorerie générale comme suit
• débit d’un sous-compte du compte 65 « Charges d’intervention » associé à une spécification

comptable de dépense ;
• crédit d’un sous-compte du compte 452 « Tiers créditeurs dans le cadre des politiques

d’intervention » associé à une spécification comptable de dépense
puis :
• débit d’un sous-compte du compte 452 « Tiers créditeurs dans le cadre des politiques

d’intervention » associé à une spécification comptable de dépense ;
• crédit du compte 391.31 « Compte de transfert entre comptables supérieurs du Trésor -

Transferts divers entre comptables supérieurs - Transferts de recettes », spécification
comptable 9940, pour transfert au CSDOM, au profit du compte spécial « Opérations
commerciales des domaines » et spécification non comptable DOMN1142.

Le bordereau de transfert, appuyé de la copie de la décision d’aide exceptionnelle, doit être adressé au
CSDOM.

 Ce dernier, à réception du transfert, porte la recette sur le compte de commerce du Domaine
comme suit

• débit du compte 391.31 « Compte de transfert entre comptables supérieurs du Trésor -
Transferts divers entre comptables supérieurs - Transferts de recettes » ;

• crédit du compte 431.8111 « Autres dettes et autres créances envers l’État - Créances des
comptes spéciaux envers l’État - Créances des comptes de commerce envers l’État -
Créances de l’année courante », associé à la spécification 907.612.

Et, simultanément :
• débit compte 431.8111 « Autres dettes et autres créances envers l’État - Créances des

comptes spéciaux envers l’État - Créances des comptes de commerce envers l’État -
Créances de l’année courante », associé à la spécification 907.612 ;

• crédit 728.832 « Produits des versements du budget général au profit des comptes spéciaux
et des budgets annexes », associé à la spécification 907.612.
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À cette occasion, le CSDOM annote, à partir des données du bordereau de transfert, le registre de suivi
des opérations de recettes et de dépenses qui doit être tenu pour chaque opération.

4.2.2. Part du prix de cession à la charge de l’acquéreur

La part du prix de cession, intervenue en application de l’article L. 5112-6 du CG3P, restant à la charge
de l’acquéreur, est recouvrée par le trésorier-payeur général.

Ce produit doit être imputé sur le compte de commerce du Domaine avant d’être reversé à l’agence
concernée, sous déduction de frais de régie, ces derniers étant affectés directement par le trésorier-payeur
général au budget général. Il est comptabilisé comme suit :

 Dans la comptabilité du trésorier-payeur général

Les frais de régie, au taux de 5 %, sont prélevés dans les conditions habituelles (cf. §. 1.2.2.).

Lors de l’encaissement de la part acquéreur nette des frais de régie, en contrepartie du débit du compte
financier, le trésorier-payeur général crédite le compte 391.31 « Comptes de transferts entre comptables
supérieurs du Trésor - Transferts divers entre comptables supérieurs - Transferts de recettes »,
spécification comptable 9940 « Zone des cinquante pas géométriques » pour transfert au CSDOM.

Le certificat de recettes appuyé du bordereau de transfert est adressé au CSDOM.

 Dans la comptabilité du CSDOM

Le CSDOM, à réception de ce transfert, porte la recette au compte de commerce du Domaine de la
façon suivante :

• débit du compte 391.31 « Compte de transfert entre comptables supérieurs du Trésor -
Transferts divers entre comptables supérieurs - Transferts de recettes » ;

• crédit du compte 411.81 « Clients - Produits divers - Année courante », associé à la
spécification de recette 907.622.

Et, simultanément, constatation du droit
• débit compte 411.81 « Clients - Produits divers - Année courante », associé à la

spécification de recette 907.622 ;
• crédit compte 728.88 « Produits de fonctionnement divers - Autres produits de

fonctionnement divers - Divers » associé à la spécification de recette 907.622.

En outre, le CSDOM annote le registre de suivi des opérations de recettes et de dépenses qui doit être
tenu pour chaque opération.

Il doit par ailleurs adresser mensuellement les certificats de recettes aux services Logistique des
trésoreries générales de la Martinique et de la Guadeloupe, accompagnés d’un état récapitulatif réalisé par
ses soins, pour établissement d’un mandat au profit des agences. Cet état récapitulatif, établi pour chacune
des agences départementales bénéficiaires, doit mentionner le numéro de compte de ces dernières.

4.2.3. Frais de régie

Les frais de régie sont affectés par les trésoriers-payeurs généraux comme suit :
• débit : compte de règlement ; 
• crédit : compte 411.81 « Clients - Produits divers - Année courante », associé à la

spécification de recette 2329.12.
Et, simultanément, constatation du droit
• débit : compte 411.81 « Clients - Produits divers - Année courante », associé à la

spécification de recette 2329.12 ;
• crédit : compte 728.88 « Produits de fonctionnement divers - Autres produits de

fonctionnement divers - Divers » associé à la spécification de recette 2329.12.
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4.3. REMBOURSEMENT DE L’AIDE EXCEPTIONNELLE

La trésorerie générale doit également, en liaison avec la direction des services Fiscaux, surveiller les
reventes, intervenant dans les dix ans, de biens ayant donné lieu à l’octroi de l’aide exceptionnelle. En
effet, l’aide allouée doit, dans ce cas, être reversée à l’État. Le particulier est donc tenu de restituer le
montant de l’aide exceptionnelle. Cette restitution a lieu, par voie de rétablissement de crédit, au bénéfice
du ministère chargé de l’Outre-mer et non du compte de commerce du Domaine.

4.4. LES DÉPENSES DE LA SUBDIVISION « ZONE DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES »

4.4.1. Reversement au budget général de l’aide exceptionnelle

Ce reversement intervient lorsque l’opération de cession est juridiquement bouclée et la part du prix de
cession restant à la charge de l’acquéreur encaissée. Il est mandaté par le service Logistique. Par voie de
rétablissement de crédits, l’aide exceptionnelle ainsi reversée retourne au budget du ministère chargé de
l’Outre-mer.

Chaque mois, le CSDOM adresse au trésorier-payeur général concerné un certificat de recettes
récapitulant l’aide exceptionnelle reçue par chaque département.

Au vu de ce certificat, dont le montant doit correspondre au montant suivi par la trésorerie générale,
celle-ci peut engager la cession. Pour chaque cession effectuée et payée par l’acquéreur, le service
Logistique prépare et émet un mandat dans NDL à la charge du compte de commerce du Domaine et au
bénéfice du budget général de l’État.

 Cette opération se traduit chez le CSDOM par une écriture, intégrée automatiquement en CGL,
constatant la dépense sur le compte de commerce du Domaine

• débit : compte de classe 6 (en fonction de la nature de la dépense) associé à la spécification
de dépense 0907.38 ;

• crédit : compte de dettes de classe 4 associé à la spécification de dépense 0907.38 complétée
du code alphanumérique correspondant au compte de classe 6 précédemment débité.

À réception du mandat et après vérification, le CSDOM valide l’opération dans NDL et procède dès lors à
la mise en paiement.

 L’écriture, générée automatiquement en CGL, est la suivante
• débit : compte de dettes de classe 4 associé à la spécification de dépense 0907.38 complétée

du code alphanumérique correspondant au compte de classe 6 précédemment débité ;
• crédit : 391.31 « Compte de transfert entre comptables supérieurs du Trésor - Transferts

divers entre comptables supérieurs - Transferts de recettes », spécification comptable
correspondant au numéro codique de la trésorerie générale destinataire du transfert.

À cette occasion, le CSDOM annote le registre de suivi des opérations de recettes et de dépenses qui doit
être tenu pour chaque opération.

4.4.2. Reversement par le CSDOM aux agences du produit des cessions 

Le service Logistique est l’ordonnateur des dépenses de reversement du produit des cessions, net des frais
de régie, effectivement payé par les acquéreurs.



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION N° 07-003-D621-P-R DU 15 JANVIER 2007

35

Le mandat doit faire apparaître la nature du produit versé (cessions en application de l’article L. 5112-6
du CG3P), le bénéficiaire (l’agence des cinquante pas géométriques de la Guadeloupe ou de la
Martinique), le compte 391.31 à créditer et le département concerné.

Ce mandat est établi au profit de l’agence concernée au vu de l’état récapitulatif mentionné ci-dessus et
des certificats de recettes transmis par le CSDOM mentionnant le département concerné.

Le mandat est émis dans NDL et les pièces justificatives sont adressés au CSDOM.

 Cette opération se traduit chez le CSDOM par une écriture, intégrée automatiquement en CGL,
constatant la dépense sur le compte de commerce du Domaine

• débit : compte de classe 6 (en fonction de la nature de la dépense) associé à la spécification
de dépense 0907.38 ;

• crédit : compte de dettes de classe 4 associé à la spécification de dépense 0907.38 complétée
du code alphanumérique correspondant au compte de classe 6 précédemment débité.

À réception du mandat et après vérification, le CSDOM valide l’opération dans NDL et procède à la mise
en paiement.

 L’écriture, générée automatiquement en CGL, est la suivante
• débit : compte de dettes de classe 4 associé à la spécification de dépense 0907.38 complétée

du code alphanumérique correspondant au compte de classe 6 précédemment débité ;
• crédit : 391.31 « Compte de transfert entre comptables supérieurs du Trésor - Transferts

divers entre comptables supérieurs - Transferts de recettes », spécification comptable 1010
(Guadeloupe) ou 1030 (Martinique).

Le CSDOM annote, à cette occasion, le registre de suivi des opérations de recettes et de dépenses qui doit
être tenu pour chaque opération.

Le bordereau de transfert appuyé de l’état récapitulatif des recettes dues à chaque agence est adressé à la
trésorerie générale du département concerné.

Le service Logistique, à réception du transfert, le porte sur le compte de dépôts de fonds de l’agence. Elle
adresse par ailleurs l’état récapitulatif à cette agence.

4.5. SUIVI COMPTABLE ET BILAN

Le service du Domaine assure, cession par cession, un suivi des paiements effectués par les acquéreurs et
des versements de l’aide exceptionnelle. Il fait inscrire l’hypothèque et en assure le suivi.
Le trésorier-payeur général ne prend pas en charge la créance correspondante tant que le remboursement
de l’aide n’est pas exigé. Il tient, à cette fin, une fiche retraçant, pour chaque dossier d’acquisition, les
recettes précitées (en crédit) et les dépenses (en débit).

Un état global récapitule annuellement les recettes et les dépenses imputées à la subdivision.

Il transmet chaque année au CSDOM les éléments nécessaires à l’établissement du bilan et du compte
d’exploitation de la subdivision (cf. annexes n°s 4 à 6).
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5. SUBDIVISION « OPÉRATIONS RÉALISÉES EN APPLICATION DE
DÉCISIONS DE JUSTICE »

5.1. OBJET DE LA SUBDIVISION « OPÉRATIONS RÉALISÉES EN APPLICATION DE DÉCISIONS
DE JUSTICE »

Cette subdivision a pour objet de retracer les opérations relatives aux biens dont la propriété est transférée
à l’État, à la suite de décisions de justice, et qui sont remis au Domaine pour aliénation (biens confisqués,
biens remis en application de l’article 41-4 du Code de procédure pénale, biens remis par les
Groupements d’intervention régionaux - GIR).

Sont exclues de ces dispositions les opérations relatives aux biens :
-  dont la propriété n’a pas été transférée à l’État (exemple : objets déposés dans les greffes à l’occasion

des procès civils ou criminels, biens remis en application de l’article 99-2 du Code de procédure
pénale, véhicules remis au Domaine en application des articles L. 325-7 et suivants du Code de la
route). En effet, le produit de la vente de ces biens doit être reversé à la Caisse des dépôts et
consignations et tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants droits ;

-  confisqués dans le cadre de procédures pénales diligentées du chef d’infraction à la législation contre
les stupéfiants, dont le produit de la vente, confié à la gestion de la mission interministérielle de lutte
contre la drogue et la toxicomanie, est reversé au fonds de concours créé par le décret n° 95-322
du 17 mars 1995 ;

-  remis au Domaine en exécution d’une ordonnance du juge dans le cadre de la gestion de patrimoines
privés ;

-  appartenant aux successions en déshérence appréhendées par l’État.

5.2. RECETTES DE LA SUBDIVISION « OPÉRATIONS RÉALISÉES EN APPLICATION DE
DÉCISIONS DE JUSTICE »

Les recettes à imputer sur la subdivision sont :
-  les produits de la vente des biens meubles et immeubles remis en application de décisions de justice

(cf. supra) ;
-  les produits de la gestion des mêmes biens meubles et immeubles.

Il est précisé que les excédents de taxe forfaitaire ou les frais de régie appliqués à l’occasion de la vente
de ces biens continueront d’être affectés sur la subdivision « Ventes mobilières et patrimoines privés ».
(cf. instruction D4 sur la gestion des ventes mobilières).

5.3. DÉPENSES DE LA SUBDIVISION « OPÉRATIONS RÉALISÉES EN APPLICATION DE
DÉCISIONS DE JUSTICE »

 Sont susceptibles d’être imputés sur la subdivision
-  les frais de gestion des biens meubles et immeubles, engagés après la date de leur remise au service

du Domaine. Il s’agit de tous les frais ordinaires de gestion tels que les charges de copropriété,
d’entretien, de gardiennage, de publication du jugement pour les immeubles, ou exceptionnels tels
que les travaux de consolidation, de mise hors péril d’un immeuble ;

-  les frais de destruction des véhicules confisqués à la suite d’infractions au Code pénal et au Code de
la route, dont la liste figure en annexe de la circulaire DGI/Justice n° 03-DP-258 du 12 janvier 2004,
lorsque ces véhicules n’ont pas trouvé d’acquéreur ;

-  le versement, au budget général, des excédents de trésorerie disponibles déterminés en fonction de la
situation de trésorerie arrêtée au 30 septembre de chaque année.
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 Ne peuvent être imputés sur cette subdivision
-  les frais antérieurs à la remise au service du Domaine qui, conformément aux dispositions de l’article

R. 92 5° du Code de procédure pénale, demeurent des frais de justice et doivent, à ce titre, être
imputés sur les crédits du ministère de la justice ;

-  les frais d’organisation de la vente (frais de publicité, frais de location de salle….) des biens meubles
qui doivent être imputés sur la subdivision « Ventes mobilières et patrimoines privés » ;

-  les frais d’enlèvement et de gardiennage des véhicules confisqués à la suite d’infractions au Code
pénal et au Code de la route, dont la liste figure en annexe de la circulaire précitée, lorsque ces
véhicules ont été vendus. En effet, ces frais, qu’ils soient antérieurs ou postérieurs à la remise au
Domaine, sont payés intégralement et directement par l’acquéreur du véhicule, conformément aux
dispositions des articles L. 325-1-1 et R. 325-1-1 du Code de la route. À cet égard, le service du
Domaine informe le candidat acquéreur, préalablement à la vente, que le montant des frais
d’enlèvement et de garde en fourrière sera à sa charge (voir article R. 325-1-1) ;

-  les frais divers se rapportant à des biens meubles et immeubles :
• n’appartenant pas à l’État, dont le produit de la vente est reversé à la Caisse des dépôts et

consignations ;
• confisqués dans le cadre de procédures pénales diligentées du chef d’infraction à la législation

contre les stupéfiants, dont le produit de la vente est reversé au fonds de concours créé par le
décret n° 95-322 du 17 mars 1995 ;

• remis au Domaine dans le cadre de la gestion de patrimoines privés ;
• appartenant à des successions en déshérence.
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CHAPITRE 3
PRINCIPES COMPTABLES

La mise en application des dispositions de la LOLF oblige désormais l’État à tenir une comptabilité
générale selon les principes de base de la comptabilité privée, adaptés aux spécificités de l’État.

Les opérations de recettes et de dépenses retracées sur le compte de commerce du Domaine sont
concernées par ce dispositif.

Les circuits de la recette et de la dépense sont modifiés à compter du 1er janvier 2007 : transfert de
l’encaissement au CSDOM, mandatement des dépenses par le trésorier-payeur général ou le directeur de
la DNID, voire par le préfet pour la gestion des dépenses courantes afférentes aux parties communes de
cités administratives (cf. instruction D8).

Le CSDOM est le comptable assignataire unique des opérations du compte de commerce du Domaine.
En cette qualité, il est tenu de retracer, dans CGL, les opérations du compte selon les mêmes principes
que ceux définis pour les opérations du budget général et selon la même nomenclature que celle du
nouveau plan comptable de l’État (PCE).

À cet effet, en cours d’année, il est nécessaire que des informations supplémentaires accompagnent les
transferts de recettes ou les mandatements de dépenses ; il est souligné que la comptabilité budgétaire est
alimentée à partir de la comptabilité générale et retracée, pour les dépenses, au débit d’un compte de
dettes de classe 4 (règlement d’un fournisseur par exemple), assorti des spécifications relatives à la
destination et à la nature de la dépense, et, pour les recettes, au crédit d’un compte de créances de classe 4
(encaissement d’une créance), assorti d’une spécification de recettes.

Le présent chapitre a pour objet de préciser les informations qui doivent obligatoirement être mentionnées
sur les certificats de recettes ou sur des pièces annexes accompagnant les transferts de recettes, ainsi que
sur les pièces de dépenses (mandats) ou les pièces jointes.

Par ailleurs, il précise, après avoir défini ces notions, les informations qui devront enrichir les annexes à
communiquer au CSDOM, afin de lui permettre de déterminer, à la clôture de l’exercice (31 décembre),
d’une part, le montant des créances, des produits à recevoir, des produits constatés d’avance, et d’autre
part, le montant des dettes, des charges à payer et des charges constatées d’avance.

Ces opérations qui n’ont pas donné lieu à comptabilisation dans la CGL en cours d’année doivent être
intégrées au terme de la gestion dans les comptes de l’État par le CSDOM.

1. OPÉRATIONS DE RECETTES

1.1. EN COURS D’EXERCICE

1.1.1. Informations obligatoires à produire au CSDOM au moment du transfert des
recettes

1.1.1.1. La spécification comptable de la recette
Les opérations de recettes, différenciées par subdivision et par nature, doivent être individualisées selon la
nomenclature jointe en annexe n° 1.

La spécification associée à la subdivision et à la nature de la recette au comptant (terminaisons 2 ou 5),
doivent être obligatoirement mentionnées sur des certificats de recettes ou sur une pièce annexe si le
format de ces pièces ne l’autorise pas. Toutes les recettes transférées, via le compte 391.31, sont
comptabilisées par le CSDOM en recettes au comptant.
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Seules les recettes encaissées directement par le CSDOM peuvent, si le recouvrement a été précédé de
l’émission d’un titre de recette, être associées à une spécification de terminaison 1 ou 8 (recettes sur prise
en charge).

1.1.1.2. La période à laquelle se rapporte les produits correspondant au recouvrement effectué
Cette information est essentielle pour tous les transferts de recettes correspondant à des recouvrements au
comptant se rapportant à des produits couvrant des périodes situées sur deux exercices (notamment pour
les loyers).

Elle permettra au CSDOM de déterminer, sur ces transferts, la part correspondant à des produits constatés
d’avance. Privé de ces informations, le CSDOM ne pourra que rejeter la recette transférée.

Exemples :

les encaissements afférents à des remboursements, par affectation prioritaire du prix de cession au compte
de commerce du Domaine, de dépenses avancées sur les disponibilités de la subdivision
« Gestion d’immeubles domaniaux confiés provisoirement au Domaine », dans le cadre de la gestion
provisoire des immeubles adjugés à l’État à la suite d’une procédure de recouvrement forcé, doivent être
identifiés par la spécification 907.232 « Gestion d’immeubles domaniaux - Remboursement des dépenses
avancées dans le cadre de la gestion (ou de l’aliénation) des immeubles du domaine privé de l’État ».

Les encaissements relatifs aux remboursements obtenus auprès des services affectataires, des dépenses de
grosses réparations avancées sur les disponibilités de la subdivision « Gestion d’immeubles domaniaux
confiés provisoirement au Domaine », seront identifiés par la spécification 907.242 « Gestion
d’immeubles domaniaux - Remboursement des charges sur services affectataires ».

Dans le cadre du service foncier, les encaissements résultant du titre de recette émis à l’encontre du
service ou de la collectivité acquéreur doivent être identifiés :

-  si les fonds proviennent de services, collectivités ou organismes ne relevant pas de l’État, par la
spécification 907.512 « Opérations foncières menées pour le compte de collectivités publiques -
Versement des tiers - Recettes au comptant » ;

-  si les fonds proviennent de services relevant de l’État (budget général, budgets annexes ou comptes
spéciaux), par la spécification 907.522 « Opérations foncières menées pour le compte de collectivités
publiques - Versement de l’État - Recettes au comptant ».

Le produit de la vente des biens meubles confisqués doit être individualisé par la spécification 907.732
« Opérations réalisées en application de décisions de justice - Recettes diverses ».

Le produit de la vente à une entité autre que l’État des immeubles confisqués est spécifié 907.712
« Opérations réalisées en application de décisions de justice - Produits de la vente à des entités
extérieures à l’État des immeubles confisqués ».

L’indemnité d’affectation à un service de l’État, d’un immeuble confisqué, doit être différenciée par la
spécification 907.722 « Opérations réalisées en application de décisions de justice - Produits de la vente
à des entités relevant de l’État des immeubles confisqués ».

1.1.2. Écritures comptables au niveau de la trésorerie générale et du CSDOM

 L’encaissement de la recette par la trésorerie générale
• débit : compte de règlement ;
• crédit : compte 391.31 « Compte de transfert entre comptables supérieurs du Trésor -

Transferts divers entre comptables supérieurs - Transferts de recettes », spécification
comptable 9940 et spécification non comptable DOMN1142, pour transfert au CSDOM.
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 L’imputation définitive par le CSDOM

Toutes ces écritures sont saisies manuellement dans la comptabilité générale de l’État (application CGL). 

À réception du transfert de recettes :
• débit : compte 391.31 ;
• crédit : compte 475.1242 « Comptes transitoires ou d’attente créditeurs chez les comptables

centralisateurs - Opérations des comptes spéciaux - Comptes de commerce - Opérations
commerciales des domaines ».

Puis après validation de la recette par le service du compte de commerce du Domaine
du CSDOM :

• débit : compte 475.1242 « Comptes transitoires ou d’attente créditeurs chez les comptables
centralisateurs - Opérations des comptes spéciaux - Comptes de commerce - Opérations
commerciales des domaines » ;

• crédit : compte de créances de classe 4 + spécification de recettes à terminaison 2 ou 5.

Et concomitamment manuellement en CGL, constatation du droit 2:
• débit : compte de créances de classe 4 + spécification de recettes à terminaison 2 ou 5 ;
• crédit : compte de produit de classe 7 ou compte de classe 4 + spécification de recettes à

terminaison 2 ou 5.

1.2. ÉCRITURES ANNUELLES D’INVENTAIRE

1.2.1. Produits à recevoir

1.2.1.1. Notion et obligations de suivi
Les produits à recevoir correspondent aux produits relatifs à des droits acquis par l’État avant la clôture
de l’exercice et qui, à la clôture de l’exercice, ont ni été encaissés, ni fait l’objet d’une prise en charge
comptable et, par conséquent, ne sont pas considérés comme des restes à recouvrer, arrêtés au
31 décembre de l’année.

En application des nouvelles normes comptables de l’État, ces produits doivent être, à la clôture de
chaque exercice, recensés par nature et par subdivision.

Un suivi rigoureux de ces produits en cours d’exercice est donc nécessaire ; le montant total de ces
produits à la clôture de l’exercice, ventilé par nature et subdivision, sera indiqué sur les annexes qui
servent actuellement à l’élaboration des comptes annuels ; ces annexes seront donc enrichies de cette
information. Le service du Domaine, en liaison étroite avec le service Comptabilité des trésoreries
générales, fournit tous les éléments nécessaires au CSDOM chargé d’intégrer, dans la comptabilité
générale de l’État (CGL), les produits à recevoir recensés à la clôture de l’exercice.

1.2.1.2. Le fait générateur critère de rattachement à l’exercice
Pour les produits, le fait générateur est constitué par : 

-  la livraison du bien mobilier au tiers acquéreur  (subdivisions « Ventes mobilières et patrimoines
privés » et « Opérations réalisées en application de décisions de justice ») ;

-  la période courue pour les loyers (notamment subdivision « Gestion d’immeubles domaniaux confiés
provisoirement à l’administration du Domaine ») ;

                                                     
2 Il est à noter que ces opérations seront automatisées en CGL au cours de l’année 2007.
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Exemple :

si l’appel de redevances, de loyers, ou d’indemnités d’occupation émis en février N+1 pour un montant de
1 500 €, couvre la période 1/11/N au 31/01/N+1, à la clôture de l’exercice N, il n’en demeure pas moins
que devront être recensés 1 000 € de produits à recevoir, correspondant aux loyers des mois de novembre
et décembre N.

-  S’agissant de la subdivision « Gestion d’immeubles domaniaux confiés provisoirement à
l’administration du Domaine », pour les charges récupérables sur les occupants et locataires ou
services affectataires (grosses réparations), l’engagement de chaque dépense récupérable ;

En l’espèce, les produits à recevoir à recenser à la clôture d’un exercice donné, correspondront à
toutes les charges engagées pour le compte de ces tiers, non remboursées et non prises en charge à la
clôture de l’exercice.

-  La date de signature de l’acte de cession de l’immeuble (subdivisions « Zone des cinquante pas
géométriques » et « Opérations réalisées en application de décisions de justice ») ;

-  La date de notification de l’aide exceptionnelle de l’État prévue à l’article 3 de la loi n° 96-1241 du
30 décembre 1996.

1.2.1.3. Traitement comptable des produits à recevoir
Les écritures relatives aux produits à recevoir sont des écritures d’inventaire et n’ont pas d’impact
budgétaire. Elles sont passées manuellement en CGL par le CSDOM.

À la clôture de l’exercice, la technique des produits à recevoir permet de constater le produit sur
l’exercice N par l’intermédiaire d’un compte de bilan (compte de classe 4). La comptabilisation s'effectue
par le débit d'un compte de bilan retraçant la créance de l’État et par le crédit d’un compte de produit
correspondant à la nature de l’opération traitée. Des comptes de classe 7 de terminaison 0 ont été créés
spécifiquement à cet effet.

Manuellement en CGL, à la date du 31/12/N, avec le code « CC » dans la zone « JCPC » :
• débit du compte 418X ou 438.17 « Produits à recevoir » concerné (sans spécification de

recettes) ;
• crédit du compte 104.2 « Compte de contrepartie pour l’intégration des budgets annexes et

des comptes de commerce - Opérations sans spécification ».
Puis
• débit du compte 104.2 « Compte de contrepartie pour l’intégration des budgets annexes et

des comptes de commerce - Opérations sans spécification » ;
• crédit du compte de classe 7 concerné (sans spécification de recettes).

Cette écriture assure le rattachement du produit sur l’exercice N.

 Écritures au début de l’exercice suivant

En fin d’exercice N, le compte 418.X ou 438.17 « Produits à recevoir » présente un solde débiteur.

Après reprise du solde en balance d’entrée N+1, le compte est soldé par contre-passation des
écritures :

Manuellement en CGL, en date courante de N+1
• débit du compte de classe 7 concerné (sans spécification de recettes) ;
• crédit du compte 418.X ou 438.17 « Produits à recevoir » concerné (sans spécification de

recettes).

Cette écriture permet de neutraliser le produit constaté sur l’exercice N+1.
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1.2.2. Produits constatés d’avance

1.2.2.1. Définition
Il s’agit des produits relatifs aux créances nées au cours de l’exercice (titre de recettes émis en N) ou
encaissés au cours de l’exercice sans avoir donné lieu à l’émission préalable d’un titre de recette et dont le
fait générateur court également sur l’exercice N+1.

Cette situation concerne essentiellement les loyers.

Exemple :

encaissement au comptant d’une somme de 900 €, le 10 décembre N, correspondant à la redevance
perçue, au titre du trimestre 1/12/N - 28/02/N+1, pour l’occupation d’un immeuble relevant de la
subdivision « Gestion d’immeubles domaniaux ».

Cette recette au comptant, transférée au CSDOM avant le 31/12, concerne un produit dont le fait
générateur se situe à la fois en N et N+1. La somme sera comptabilisée en produit pour 900 € sur N de
manière classique ; par la suite le CSDOM, pour respecter les normes de rattachement à l’exercice, devra
constater 600 € de produits constatés d’avance, en débitant simplement le compte de produit initialement
servi pour 900 €, pour la partie de cette redevance qui se rapporte aux mois de janvier et février N+1. Au
début de l’exercice suivant (N+1), il contre-passera l’écriture opérée au 31/12/N, et ainsi, un produit de
600 € sera rattaché à l’exercice N+1.

1.2.2.2. Traitement comptable
Les écritures relatives aux produits constatés d’avance sont des écritures d’inventaire et n’ont pas
d’impact budgétaire. Elles sont passées manuellement en CGL par le CSDOM.

 Écritures à la clôture de l’exercice

À la clôture de l’exercice, la technique des produits constatés d’avance permet d’extraire le montant de
ces opérations des comptes de produits pour les transférer à un compte de bilan 487 « Produits constatés
d’avance ». Des comptes de classe 7 de terminaison 0 ont été créés spécifiquement pour les écritures de
rattachement à l’exercice.

La comptabilisation des produits constatés d’avance s’effectue de la manière suivante.

Manuellement en CGL, à la date du 31/12/N, avec le code « CC » dans la zone « JCPC » :
• débit des comptes de classe 7 concernés (sans spécification de recettes) ;
• crédit du compte 104.2 « Compte de contrepartie pour l’intégration des budgets annexes et

des comptes de commerce - Opérations sans spécification ».
Puis
• débit du compte 104.2 « Compte de contrepartie pour l’intégration des budgets annexes et

des comptes de commerce - Opérations sans spécification » ;
• crédit du compte 487 « Produits constatés d’avance ».

Cette écriture est contre-passée au début de l’exercice suivant.

 Écritures au début de l’exercice suivant

En fin d’exercice N, le compte 487 « Produits constatés d’avance » présente un solde créditeur.

Après reprise du solde en balance d’entrée N+1, le compte est soldé par contre-passation des écritures.

Manuellement en CGL, en date courante de N+1 :
• débit du compte 487 « Produits constatés d’avance » ;
• crédit des comptes de classe 7 concernés (sans spécification de recettes).
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Cette écriture permet de rattacher les produits au bon exercice comptable. 

Afin de faciliter l’identification des produits constatés d’avance, il devra être mentionné, pour les
encaissements au comptant transférés au CSDOM, sur les certificats de recettes ou en pièce annexe, la
période couverte par le fait générateur du produit.

1.2.3. Règles spécifiques à la détermination de certains produits à recevoir

Pour les immeubles adjugés à l’État à la suite d’une procédure de recouvrement forcé et des frais
d’aliénation des immeubles remis au Domaine pour vente, le montant des produits à recevoir, à la clôture
d’un exercice donné, correspond au montant des frais engagés, diminués, le cas échéant, du montant des
revenus de gestion éventuellement encaissés.

Un décompte rigoureux de ces produits doit être tenu, immeuble par immeuble et être actualisé
régulièrement ; par rapport au décompte arrêté à la clôture de l’exercice précédent, il convient d’intégrer
les nouveaux frais engagés en cours d’exercice et les éventuels revenus encaissés au cours du même
exercice.

Les frais imputés sur le compte de commerce Domaine et récupérables (après déduction des revenus de
gestion) sur le prix de cession de cet immeuble seront constatés au titre des produits à recevoir par le
CSDOM.

2. OPÉRATIONS DE DÉPENSES

2.1. INFORMATIONS OBLIGATOIRES À PRODUIRE AU CSDOM À L’OCCASION DES
MANDATEMENTS

2.1.1. Les informations indispensables

Les opérations de dépenses sont distinguées par subdivision et par nature (cf. nomenclature d’exécution
intitulée « Compte non doté de crédit 907 « Opérations commerciales des domaines », ministère 07
« Économie, Finances et Industrie ») ; elles doivent donc être individualisées sur les mandats, selon la
nomenclature de ce compte.

Les mandats établis dans NDL doivent donc obligatoirement comporter :
-  dans la zone « programme » la référence au programme 0907 ;
-  dans la zone « imputation », l’action/sous action et le code alphanumérique ;
-  dans la zone « objets-pièces justificatives » : le libellé et le numéro de la subdivision concernée

(exemple 0907.31 pour les « Ventes mobilières et patrimoines privés », 0907.33 pour la subdivision
« Gestion d’immeubles domaniaux etc. ») ;

-  le numéro et la date d’émission du mandat ;
-  la date d’émission du mandat ;

-  en outre, la date du service fait doit impérativement être mentionnée sur les pièces justificatives
jointes au mandat dès lors qu’elle conditionne la détermination de l’exercice de rattachement de la
charge ;

-  il doit également être précisé sur le mandat en zone « Objet, pièces justificatives » la période couverte
par la dépense (notamment pour les factures d’eau, d’électricité, de téléphone, les quittances de
loyers…).

Il est possible d’émettre des mandats multi-imputation.
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2.1.2. La distinction entre charges (compte de classe 6) et immobilisations (classe 2)

Les achats dont le montant unitaire TTC est inférieur à 10 000 € doivent être considérés comme des
charges (classe 6) et ne font pas l’objet d’amortissement.

Par contre, les dépenses relatives aux achats de matériels roulants devront, quel que soit le montant
unitaire de ces matériels, être immobilisées (compte de classe 2) et donner lieu à amortissements.

Pour les achats groupés (hors matériels roulants), les biens d’une valeur unitaire TTC supérieure ou égale
à 10 000 € compris dans le marché ou le lot devront être individualisés et immobilisés (compte de
classe 2). Par contre, s’agissant des autres biens, leur modalité de traitement comptable (immobilisation
ou charge) est en cours d’étude.

2.1.3. Exemples de choix du compte d’immobilisation ou de charge

Ce choix doit se faire en fonction de la nature de la dépense et de la subdivision concernée.

Exemples :

 Acquisition de rames de papier A4 destinées à l’activité « Ventes mobilières »

Le compte de charge à reporter sur le mandat est le compte 606.272 (ML) « Achats non stockés :
papeterie », avec la spécification 0907.31.

 Charges de copropriété sur un immeuble géré sur la subdivision « Gestion d’immeuble domaniaux »

Le compte de charge à reporter sur le mandat est le compte 611.316 (PF) « Charges de copropriété », avec
la spécification 0907.33.

 Mandatement de l’aide exceptionnelle au profit du budget du Ministre chargé de l’Outre-mer, à la fin
des opérations d’acquisition, par un particulier, d’une parcelle de terrain située sur la zone des
cinquante pas géométriques

Le compte de charge à reporter sur le mandat est le compte 628.14 (XH) « Versements des budgets
annexes et comptes spéciaux au budget général », avec la spécification 0907.38.

2.1.4. Comptabilisation du versement au budget général des excédents de trésorerie 

Les versements au budget général des excédents de trésorerie disponibles du compte de commerce du
Domaine ou du solde de trésorerie lors de la liquidation comptable d’une subdivision, ordonnancés sous
ACCORD-LOLF par le Service France Domaine, constituent une charge pour l’établissement du bilan et
du compte de résultat de la subdivision concernée.

Le compte de charge à reporter sur le mandat est le compte 628.14 (XH) « Versements des budgets
annexes et comptes spéciaux au budget général » avec la spécification associée à la subdivision sur
laquelle le reversement de trésorerie s’impute.

2.1.5. Remarque importante sur l’utilisation de cette nomenclature

Bien que la nomenclature des comptes d’immobilisations et de charges associés à chacune des
subdivisions du compte de commerce du Domaine soit quasiment identique (plan comptable standard),
les dépenses qui peuvent être imputées sur chacune des subdivisions sont celles définies aux chapitres
spécifiques traitant de ces subdivisions (cf. supra).

2.2.  OPÉRATIONS D’INVENTAIRE

Afin de respecter les règles de rattachement des charges à l’exercice de leur fait générateur, prévues par la
norme 2 sur les charges de l’État, il doit être indiqué le montant, à la clôture de l’exercice : 
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-  des charges ou immobilisations à payer ;
En palier 2006, le montant des dépenses qui ont donné lieu à constatation du service fait mais pour
lesquelles le mandat n’est pas émis au 31 décembre est comptabilisé en charges à payer ;

-  des charges constatées d’avance.

Le service du Domaine en liaison étroite avec le service Logistique fourni tous les éléments nécessaires
au CSDOM chargé d’intégrer dans la comptabilité générale de l’État (CGL), les charges à payer
recensées à la clôture de l’exercice.

2.2.1. Charges ou immobilisations à payer

2.2.1.1. Définition
Les charges ou immobilisations à payer correspondent aux dépenses dont le fait générateur est intervenu
avant la clôture de l’exercice et pour lesquelles, en raison de la non réception des pièces justificatives
nécessaires à l’émission du mandat et au paiement de ces dépenses (facture, quittance, avis
d’imposition…), le mandat n’a pas été émis à la clôture de l’exercice.

2.2.1.2. Notion de fait générateur
Le fait générateur est constitué, selon la norme 2, par la constatation du service fait.

Si le service fait a été constaté sur l’exercice, la charge ou l’immobilisation doit être rattachée à cet
exercice.

Le service fait est constaté : 
-  pour les achats de biens : 
• à la livraison des biens ;

-  pour les prestations de services et les travaux : 
• à la date de réalisation de la prestation ou d’achèvement des travaux ;

-  pour les charges d’intérêts, les loyers, certains abonnements et consommations (eau, électricité,
téléphone, gaz…) : 
• ils doivent être rattachés à l’exercice sur lequel se situe la période où ils ont courus.

2.2.1.3. Traitement comptable
Les charges ou immobilisations à payer sont intégrées dans CGL par le CSDOM qui contre-passe
l’écriture au début de l’exercice N+1 afin que ces dépenses n’aient aucune incidence sur le résultat
comptable ou le bilan arrêtés au titre de l’exercice N+1, exercice au cours duquel elles seront mandatées
et payées. Des comptes de classe 6 de terminaison 0 ont été créés spécifiquement pour rattacher les
charges à l’exercice.

Les écritures de charges ou immobilisations à payer, qui sont des écritures d’inventaire qui n’ont aucun
impact en comptabilité budgétaire, sont les suivantes :

 À la clôture de l’exercice N, rattachement de la charge à l’exercice

Manuellement en CGL, à la date du 31/12/N, avec le Code « CC » dans la zone « JCPC » :
• débit des comptes de classe 6 ou 2 concernés sans spécification ;
• crédit du compte 104.2 « Compte de contrepartie pour l’intégration des budgets annexes et

des comptes de commerce - Opérations sans spécification ».
Puis
• débit du compte 104.2 « Compte de contrepartie pour l’intégration des budgets annexes et

des comptes de commerce - Opérations sans spécification » ;
• crédit des comptes de classe 4 concernés, sans spécification.
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 En fin d’exercice N, les comptes de charges ou immobilisations à payer présentent un solde créditeur.
Après reprise des soldes en balance d’entrée N+1, ces comptes sont soldés par contre-passation des
écritures à l’ouverture de l’exercice N+1

Manuellement en CGL, en date courante de N+1
• débit des comptes de classe 4 de charges ou immobilisations à payer concernés ;
• crédit des comptes de classe 6 ou 2 concernés.

Les comptes de classe 2, 6 et 4 ne sont pas assortis de spécification.

2.2.1.4. Recensement
Le recensement des charges ou immobilisations à payer au 31/12 doit être opéré, opération par opération,
avec la mention de la spécification associée à la subdivision concernée (0907.31, 0907.33….) et du
compte de charge ou d’immobilisation (n°, code alphanumérique, libellé) correspondant à la nature de la
dépense.

Ces informations sont reportées sur des annexes.

L’attention est attirée sur l’obligation d’un recensement précis et rigoureux des charges et
immobilisations à payer, qui conditionne la sincérité des comptes annuels de L’État et notamment du
compte général de l’État soumis à la certification de la Cour des comptes.

Un recensement fiable et exhaustif des charges et immobilisations à payer nécessite de suivre pour chaque
opération de dépense : 

-  la date de constatation du service fait ;
-  le montant à payer au tiers.

2.2.2. Charges constatées d’avance

2.2.2.1. Définition
Les charges constatées d’avance à la clôture de l’exercice correspondent aux charges dont le paiement ou
l’émission du mandat est intervenu avant la clôture de l’exercice, mais dont le fait générateur se situe sur
l’exercice suivant.

Exemple :

émission du mandat et/ou paiement en décembre N de la quittance de loyers pour un montant de
300 000 euros, relative à la période 1/12/N au 28/02/N+1.

Le montant des loyers relatifs aux mois de janvier et février N+1, soit 200 000 €, doit être rattaché aux
charges de l’exercice N+1 et représente, au titre de l’exercice N, une charge constatée d’avance.

2.2.2.2. Traitement comptable
Les charges constatées d’avance sont, dans CGL, déduites des charges de l’exercice N (débit :
compte 486 ; crédit compte de charge concerné en fonction de la nature de la charge) et rattachées, par
une écriture de contre-passation, opérée en début N+1, à l’exercice N+1.

Les écritures de charges constatées d’avance sont des écritures d’inventaire qui n’ont aucun impact en
comptabilité budgétaire. Des comptes de classe 6 de terminaison 0 ont été créés spécifiquement pour
rattacher ces charges à l’exercice de leur fait générateur (N+1).
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 À la clôture de l’exercice N, régularisation de la charge payée ou mandatée sur N, qui concerne N+1

Manuellement en CGL, à la date du 31/12/N, avec le code « CC » dans la zone « JCPC »
• débit du compte 486 « Charges constatées d’avance » ;
• crédit du compte 104.2 « Compte de contrepartie pour l’intégration des budgets annexes et

des comptes de commerce - Opérations sans spécification ».
Puis
• débit du compte 104.2 « Compte de contrepartie pour l’intégration des budgets annexes et

des comptes de commerce - Opérations sans spécification » ;
• crédit des comptes de classe 6 concernés.

 En fin d’exercice N, le compte 486 « charges constatées d’avance » présente un solde débiteur

Après reprise du solde en balance d’entrée N+1, ce compte est soldé par contre-passation des
écritures à l’ouverture de l’exercice N+1, permettant ainsi de rattacher à cet exercice la part des
charges constatées d’avance le concernant :

Manuellement en CGL, en date courante de N+1
• débit des comptes de classe 6 concernés ;
• crédit du compte 486 « Charges constatées d’avance ».

2.2.2.3. Recensement
Pour permettre le recensement des charges constatées d’avance, il convient, pour les dettes recensées sur
l’annexe, d’indiquer la période à laquelle se rapporte la dépense notamment s’agissant des loyers,
dépenses d’eau, d’électricité, de téléphone, de gaz et plus généralement pour toutes dépenses
correspondant à des abonnements ou consommations couvrant une période partiellement située sur
l’exercice N+1.



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION N° 07-003-D621-P-R DU 15 JANVIER 2007

48

ANNEXE N° 1 : Nomenclature des recettes du compte de commerce du Domaine
au 1er janvier 2007

DÉSIGNATION DES RECETTES

Numéros
d’ordre

Libellé des lignes budgétaires
(et éventuellement, des subdivisions)

Années

COMPTES

d’imputation :
classe 7

(ou 6 ou 4 ou 2) :
droits constatés

classe 4 :
droits constatés

et recettes

Spécification
comptable

OBSERVATIONS

9070 907. Opérations commerciales des domaines CSDOM.

(07. Économie, Finances et Industrie)

Ligne 11. Ventes mobilières :

- excédent de taxe forfaitaire :

* Recouvré par les comptables du Trésor :

sur titres de perception...................................... C 771.833

414.81 907.011

A 771.833

414.82

recettes au comptant ......................................... 771.833 907.012

414.81

Recouvré par les comptables des impôts
MEDOC :

C 771.833

recettes sur prises en charge………………... 414.81 907.013

A 771.833

414.82

recettes au comptant………………………... 771.833

414.81 907.014

Prélèvements sur les produits des ventes
mobilières effectuées pour le compte
d’hérédités (successions non réclamées ou
vacantes). Frais de régie au taux de 12 % :

Recouvré par les comptables du Trésor :

sur titres de perception..................................... C 773.3

414.81 907.021

A 773.3

414.82

recettes au comptant ........................................ 773.3 907.022

414.81
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ANNEXE N° 1 (suite)

DÉSIGNATION DES RECETTES

Numéros
d’ordre

Libellé des lignes budgétaires
(et éventuellement, des subdivisions)

Années

COMPTES

d’imputation :
classe 7

(ou 6 ou 4 ou 2) :
droits constatés

classe 4 :
droits constatés

et recettes

Spécification
comptable

OBSERVATIONS

- Frais d’administration, de vente et de
perception :

C 773.3

  . recettes sur prises en charge……………... 414.81 907.023

A 773.3

414.82

  . recettes au comptant……………………... 773.3 907.024

414.81

* Frais d’administration, de vente et de
perception prélevés par le Domaine, en
application de l’article L. 77 du CDE.
Prélèvements sur les produits des ventes
mobilières effectuées pour le compte
d’hérédités (successions non réclamées ou
vacantes) :

Recouvré par les comptables du Trésor :

sur titres de perception..................................... C 773.3

414.81 907.031

A 773.3

414.82

recettes au comptant ........................................ 773.3 907.032

414.81

* Frais d’administration, de vente et de
perception prélevés par le Domaine, en
application de l’article L. 77 du CDE. Autres
prélèvements. Frais de régie au taux de 5 % :

Recouvré par les comptables du Trésor :

sur titres de perception..................................... C 773.3

414.81 907.041
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ANNEXE N° 1 (suite)

DÉSIGNATION DES RECETTES

Numéros
d’ordre

Libellé des lignes budgétaires
(et éventuellement, des subdivisions)

Années

COMPTES

d’imputation :
classe 7

(ou 6 ou 4 ou 2) :
droits constatés

classe 4 :
droits constatés

et recettes

Spécification
comptable

OBSERVATIONS

A 773.3

414.82

recettes au comptant ........................................ 773.3 907.042

414.81

- Produits divers :

recouvrés par les comptables des impôts
MEDOC :

C 706.88

- recettes sur prises en charge ……………… 411.11 907.043

A 706.88

411.12

- recettes au comptant ................................ 706.88 907.044

411.11

* Recouvrés par les comptables du Trésor :
C 706.88

- recettes au comptant ……………………… 411.11 907.045

A 706.88

411.12

- recettes sur titres de perception …………... 706.88 907.048

411.11

* Frais d’administration, de vente et de
perception prélevés par le Domaine, en
application de l’article L. 77 du CDE. Autres
recettes :

Recouvré par les comptables du Trésor :

sur titres de perception..................................... C 773.3

414.81 907.051

A 773.3

414.82

recettes au comptant ........................................ 773.3 907.052

414.81
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ANNEXE N° 1 (suite)

DÉSIGNATION DES RECETTES

Numéros
d’ordre

Libellé des lignes budgétaires
(et éventuellement, des subdivisions)

Années

COMPTES

d’imputation :
classe 7

(ou 6 ou 4 ou 2) :
droits constatés

classe 4 :
droits constatés

et recettes

Spécification
comptable

OBSERVATIONS

* Versements internes :

Recouvré par les comptables du Trésor :

sur titres de perception..................................... C 728.838

431.8111 907.061

A 728.838

431.8112

recettes au comptant ........................................ 728.838 907.062

431.8111

9070
(suite)

Ligne 13. Gestion d’immeubles
domaniaux :

- Revenus locatifs :

* Recouvrés par les comptables du Trésor :

sur titres de perception..................................... C 725.38

411.81 907.211

A 725.38

411.82

recettes au comptant ........................................ 725.38 907.212

411.81

Recouvrés par les comptables des impôts
MEDOC :

C 725.38

recettes sur prises en charge………………... 411.81 907.213

A 725.38

411.82

recettes au comptant ……………………….. 725.38 907.214

411.81

* - Récupération de charges. Autres recettes :

Recouvrés par les comptables du Trésor :

recettes au comptant ........................................ C 725.38

411.81 907.215
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ANNEXE N° 1 (suite)

DÉSIGNATION DES RECETTES

Numéros
d’ordre

Libellé des lignes budgétaires
(et éventuellement, des subdivisions)

Années

COMPTES

d’imputation :
classe 7

(ou 6 ou 4 ou 2) :
droits constatés

classe 4 :
droits constatés

et recettes

Spécification
comptable

OBSERVATIONS

recettes sur titres de perception......................... C 725.38

411.81 907.218

A 725.38

411.82

* -  Remboursement des dépenses avancées
dans le cadre de la gestion des
immeubles du domaine privé de l’État :

Recouvré par les comptables du Trésor :
C 728.88

  .recettes sur titres de perception............... 411.81 907.231

A 728.88

411.82

  . recettes au comptant …………………….. 728.88 907.232

411.81

Recouvré par les comptables des impôts
MEDOC :

C 728.88

  .recettes sur prises en charge ……………... 411.81 907.233

A 728.88

411.82

  . recettes au comptant …………………….. 728.88 907.234

411.81

- Remboursement des charges sur services
affectataires :

* Recouvré par les comptables du Trésor : C 728.88
  .recettes sur titres de perception …………... 411.81 907.241

A 728.88

411.82
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ANNEXE N° 1 (suite)

DÉSIGNATION DES RECETTES

Numéros
d’ordre

Libellé des lignes budgétaires
(et éventuellement, des subdivisions)

Années

COMPTES

d’imputation :
classe 7

(ou 6 ou 4 ou 2) :
droits constatés

classe 4 :
droits constatés

et recettes

Spécification
comptable

OBSERVATIONS

  . recettes au comptant …………………….. 728.88 907.242

411.81
Recouvré par les comptables des impôts

MEDOC :
  . recettes sur prises en charge……………... C 728.88

411.81 907.243

A 728.88

411.82

  . recettes au comptant……………………... 728.88

411.81 907.244

*
-  Recettes diverses :

Recouvrées par les comptables du Trésor :
C 728.88

  . recettes sur titres de perception…………... 411.81 907.251

A 728.88

411.82

  . recettes au comptant……………………... 728.88

411.81 907.252

Recouvrées par les comptables des impôts
MEDOC : C 728.88

  . recettes sur prises en charge……………... 411.81 907.253

A 728.88

411.82

  . recettes au comptant……………………... 728.88

411.81 907.254

* Versements internes :

Recouvré par les comptables du Trésor :

sur titres de perception...................................... C 728.838

431.8111 907.261

A 728.838

431.8112
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ANNEXE N° 1 (suite)

DÉSIGNATION DES RECETTES

Numéros
d’ordre

Libellé des lignes budgétaires
(et éventuellement, des subdivisions)

Années

COMPTES

d’imputation :
classe 7

(ou 6 ou 4 ou 2) :
droits constatés

classe 4 :
droits constatés

et recettes

Spécification
comptable

OBSERVATIONS

recettes au comptant ......................................... 728.838 907.262

431.8111
Ligne 14. Opérations relatives aux prêts
octroyés pour le financement de la
construction ou de la réparation de
certains immeubles :

*

-  Prix de vente des immeubles cédés à des
entités extérieures à l’État :

Recouvré par les comptables du Trésor :
C 727.21 907.311

  . recettes sur titres de perception…………... 462.11
A 727.21

462.12
  . recettes au comptant……………………... 727.21

462.11 907.312

Recouvré par les comptables des impôts
MEDOC :

C 727.21 907.313

  . recettes sur prises en charge……………... 462.11
A 727.21

462.12
  . recettes au comptant……………………... 727.21

462.11 907.314

*

-  Prix de vente des immeubles cédés à des
entités relevant de l’État :

Recouvré par les comptables du Trésor :
C 727.22

  . recettes sur titres de perception…………... 431.611
A 727.22 907.321

431.612
  . recettes au comptant……………………... 727.22 907.322

431.611

Recouvré par les comptables des impôts
MEDOC :

C 727.22

  . recettes sur prises en charge……………... 431.611
A 727.22 907.323

431.612
  . recettes au comptant……………………... 727.22 907.324

431.611
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ANNEXE N° 1 (suite)

DÉSIGNATION DES RECETTES

Numéros
d’ordre

Libellé des lignes budgétaires
(et éventuellement, des subdivisions)

Années

COMPTES

d’imputation :
classe 7

(ou 6 ou 4 ou 2) :
droits constatés

classe 4 :
droits constatés

et recettes

Spécification
comptable

OBSERVATIONS

9070
(suite)

Ligne 14 - Opérations relatives aux prêts
octroyés pour le financement de la
construction ou de la réparation de certains
immeubles (fin) :

*
-  Produits des immeubles adjugés :

Recouvrés par les comptables du Trésor :
C 725.38

  . recettes sur titres de perception…………... 411.81 907.331
A 725.38

411.82
  . recettes au comptant……………………... 725.38

411.81 907.332
Recouvrés par les comptables des impôts
MEDOC :

C 725.38

  . recettes sur prises en charge……………... 411.81
A 725.38 907.333

411.82
  . recettes au comptant……………………... 725.38

411.81 907.334
* -  Recettes diverses :

Recouvrées par les comptables du Trésor :

C 728.88

  . recettes sur titres de perception…………... 411.81 907.341

A 728.88

411.82

  . recettes au comptant……………………... 728.88 907.342

411.81

Recouvrées par les comptables des impôts
MEDOC :

C 728.88

  . recettes sur prises en charge……………... 411.81 907.343

A 728.88

411.82

  . recettes au comptant……………………... 728.88 907.344

411.81
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ANNEXE N° 1 (suite)

DÉSIGNATION DES RECETTES

Numéros
d’ordre

Libellé des lignes budgétaires
(et éventuellement, des subdivisions)

Années

COMPTES

d’imputation :
classe 7

(ou 6 ou 4 ou 2) :
droits constatés

classe 4 :
droits constatés

et recettes

Spécification
comptable

OBSERVATIONS

9070
(suite)

Ligne 16. Gestion des cités
administratives. 

* -  Quote-part des services occupants
extérieurs à l’État :

Recouvrée par les comptables du Trésor :
C 725.21

  . recettes sur titres de perception…………... 411.81 907.411
A 725.21

411.82
  . recettes au comptant……………………... 725.21 907.412

411.81

C 725.21
Recouvrée par les comptables des impôts
MEDOC :

411.81 907.413

  . recettes sur prises en charge……………... A 725.21
411.82

  . recettes au comptant……………………... 725.21 907.414
411.81

* -  Quote-part des services occupants
relevant de l’État :

Recouvrée par les comptables du Trésor :

C 725.22

  . recettes sur titres de perception……… 431.8111
A 725.22 907.421

431.8112
  . recettes au comptant……………………... 725.22

431.8111 907.422
Recouvrée par les comptables des impôts
MEDOC : C 725.22
  . recettes sur prises en charge……………... 431.8111

A 725.22 907.423
431.8112

  . recettes au comptant……………………... 725.22
431.8111 907.424

* Versements internes :

Recouvré par les comptables du Trésor :

sur titres de perception...................................... C 728.838

431.8111 907.431
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ANNEXE N° 1 (suite)

DÉSIGNATION DES RECETTES

Numéros
d’ordre

Libellé des lignes budgétaires
(et éventuellement, des subdivisions)

Années

COMPTES

d’imputation :
classe 7

(ou 6 ou 4 ou 2) :
droits constatés

classe 4 :
droits constatés

et recettes

Spécification
comptable

OBSERVATIONS

A 728.838

431.8112

recettes au comptant ......................................... 728.838 907.432

431.8111
Ligne 17. Opérations foncières menées
pour le compte de collectivités publiques :

* -  Versement des tiers
Recouvré par les comptables du Trésor :

C 467.51

  . recettes sur titres de perception…………... 467.521 907.511
A 467.51

467.522
  . recettes au comptant……………………... 467.51

467.521 907.512

Recouvré par les comptables des impôts
MEDOC :

C 467.51

  . recettes sur prises en charge……………... 467.521 907.513
A 467.51

467.522
  . recettes au comptant……………………... 467.51

467.521 907.514

* -  Versement de l’État

Recouvré par les comptables du Trésor  :

C 431.43

  . recettes sur titres de perception…………... 431.8411

A 431.43 907.521

431.8412

  . recettes au comptant……………………... 431.43

431.8411 907.522

Recouvré par les comptables des impôts
MEDOC :

C 431.43

  . recettes sur prises en charge……………... 431.8411 907.523

A 431.43

431.8412
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ANNEXE N° 1 (suite)

DÉSIGNATION DES RECETTES

Numéros
d’ordre

Libellé des lignes budgétaires
(et éventuellement, des subdivisions)

Années

COMPTES

d’imputation :
classe 7

(ou 6 ou 4 ou 2) :
droits constatés

classe 4 :
droits constatés

et recettes

Spécification
comptable

OBSERVATIONS

  . recettes au comptant……………………... 431.43

431.8411 907.524

9070
(suite)

Ligne 18. Zone des cinquante pas
géométriques dans les départements de la
Guadeloupe et de la Martinique :

* -  Aide exceptionnelle de l’État

Recouvrée par les comptables du Trésor :

C 728.832

  . recettes sur titres de perception…………... 431.8111 907.611

A 728.832

431.8112
  . recettes au comptant……………………... 728.832

431.8111 907.612

Recouvrée par les comptables des impôts
MEDOC : C 728.832

  . recettes sur prises en charge……………... 431.8111 907.613

A 728.832

431.8112
  . recettes au comptant……………………... 728.832

431.8111 907.614
* -  Versements des acquéreurs

Recouvrés par les comptables du Trésor :
C 728.88

  . recettes sur titres de perception…………... 411.81 907.621
A 728.88

411.82
  . recettes au comptant……………………... 728.88 907.622

411.81
Recouvrés par les comptables des impôts
MEDOC : C 728.88
  . recettes sur prises en charge……………... 411.81

A 728.88 907.623
411.82
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ANNEXE N° 1 (suite)

DÉSIGNATION DES RECETTES

Numéros
d’ordre

Libellé des lignes budgétaires
(et éventuellement, des subdivisions)

Années

COMPTES

d’imputation :
classe 7

(ou 6 ou 4 ou 2) :
droits constatés

classe 4 :
droits constatés

et recettes

Spécification
comptable

OBSERVATIONS

411.82
  . recettes au comptant……………………... 728.88 907.624

411.81
Ligne 19. Opérations réalisées en
application de décisions de justice :

* -  Produits de la vente à des entités
extérieures à l’État des immeubles
confisqués

Recouvrés par les comptables du Trésor :

C 727.21

  . recettes sur titres de perception…………... 462.11 907.711
A 727.21

462.12
  . recettes au comptant……………………... 727.21 907.712

462.11
Recouvrés par les comptables des impôts
MEDOC : C 727.21
  . recettes sur prises en charge……………... 462.11 907.713

A 727.21
462.12

  . recettes au comptant……………………... 727.21 907.714
462.11

* -  Produits de la vente à des entités
relevant de l’État des immeubles
confisqués

Recouvrés par les comptables du Trésor :
C 727.22

  . recettes sur titres de perception…………... 431.611 907.721
A 727.22

431.612
  . recettes au comptant……………………... 727.22

431.611 907.722

Recouvrés par les comptables des impôts
MEDOC : C 727.22
  . recettes sur prises en charge……………... 431.611 907.723

A 727.22
431.612

  . recettes au comptant……………………... 727.22
431.611 907.724
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ANNEXE N° 1 (suite et fin)

DÉSIGNATION DES RECETTES

Numéros
d’ordre

Libellé des lignes budgétaires
(et éventuellement, des subdivisions)

Années

COMPTES

d’imputation :
classe 7

(ou 6 ou 4 ou 2) :
droits constatés

classe 4 :
droits constatés

et recettes

Spécification
comptable

OBSERVATIONS

9070
(suite et

fin)

Ligne 19. Opérations réalisées en
application de décisions de justice :

* -  Recettes diverses

Recouvrées par les comptables du Trésor : C 728.88

  . recettes sur titres de perception…………... 411.81 907.731

A 728.88

411.82

  . recettes au comptant……………………... 728.88

411.81 907.732

Recouvrés par les comptables des impôts
MEDOC 

C 728.88

  . recettes sur prises en charge……………... 411.81 907.733

A 728.88

411.82

  . recettes au comptant……………………... 728.88

411.81 907.734

* Versements internes :

Recouvré par les comptables du Trésor :

sur titres de perception...................................... C 728.838

431.8111 907.741

A 728.838

431.8112

recettes au comptant ......................................... 728.838 907.742

431.8111
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ANNEXE N° 2 : Nomenclature d’exécution des dépenses du compte de commerce du Domaine
au 27 décembre 2006
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ANNEXE N° 2 (suite)
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ANNEXE N° 2 (suite)
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ANNEXE N° 2 (suite)
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ANNEXE N° 2 (suite)
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ANNEXE N° 2 (suite)
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ANNEXE N° 2 (suite)
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ANNEXE N° 2 (suite)
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ANNEXE N° 2 (suite)
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ANNEXE N° 2 (suite)
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ANNEXE N° 2 (suite)
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ANNEXE N° 2 (suite)
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ANNEXE N° 2 (suite)
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ANNEXE N° 2 (suite)
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ANNEXE N° 2 (suite)
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ANNEXE N° 2 (suite)
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ANNEXE N° 2 (suite)
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ANNEXE N° 2 (suite)
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ANNEXE N° 2 (suite et fin)
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ANNEXE N° 3 : Liste des départements visés par le décret n° 67-568 du 12 juillet 1967 sur le
« Service foncier »

Aisne

Allier

Aude

Calvados

Cantal

Charente- Maritime

Corrèze

Côtes-du-Nord

Creuse

Doubs

Eure

Eure-et-Loir

Finistère

Gard

Gironde

Hérault

Ille-et-Vilaine

Indre-et-Loire

Jura

Landes

Loire

Haute-Loire

Loire-Atlantique

Manche

Marne

Haute-Marne

Meurthe-et-Moselle

Meuse

Morbihan

Moselle

Pas-de-calais

Puy-de-Dôme

Pyrénées-Atlantiques

Hautes-Pyrénées

Pyrénées-Orientales

Bas-Rhin

Haut-Rhin

Haute-Savoie

Seine-Maritime

Somme

Vaucluse

Vendée

Vienne

Haute-Vienne

Yonne
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ANNEXE N° 4 : Zone des 50 pas géométriques - Pièces à produire annuellement au CSDOM

COMPTABLE SPÉCIALISÉ DU DOMAINE DÉPARTEMENT :

ANNEXE 21 N° CODIQUE DE LA TG :

COMPTE SPÉCIAL DU TRÉSOR « OPÉRATIONS COMMERCIALES DES DOMAINES »

Nom :
Grade :
de l’Agent ayant établi
ce document
tél. :
Télécopie :

Subdivision « Zone des cinquante pas géométriques »
A/ BILAN 200 

ACTIF Exercice Exercice PASSIF Exercice Exercice
200 200 200 200

1 2 3 4 5 6
€ € € €

41- Créances     Résultats (bénéfices ou pertes)
    a) Aides exceptionnelles attendues ……………….

   12- Résultats de l'exercice ……………………..
    b) Produits des cessions attendus………………….

  46- Dettes :

    c) Versements des acquéreurs restant à recouvrer ...      a) reversements de l'aide non exécutés sur 
         l'exercice 

     b) reversements du prix de cession non
         exécutés sur l'exercice 

53- Disponibilités

Compte au Trésor

                         TOTAL                          TOTAL 
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ANNEXE N°5 : Zone des 50 pas géométriques - Pièces à produire annuellement au CSDOM

COMPTABLE SPÉCIALISÉ DU DOMAINE DÉPARTEMENT :

ANNEXE 22 N° CODIQUE DE LA TG :

COMPTE SPÉCIAL DU TRÉSOR « OPÉRATIONS COMMERCIALES DES DOMAINES »

Nom :
Grade :
de l’Agent ayant établi ce
document
tél. :
Télécopie :

Subdivision « Zone des cinquante pas géométriques »

B/ COMPTE DE RÉSULTAT 200 

CHARGES Exercice Exercice PRODUITS Exercice Exercice
200 200 200 200

1 2 3 4 5 6
€ € € €

658- Charges diverses de gestion courante : 758 Produits divers de gestion courante : 

    a) Reversements au budget général de
  l’aide exceptionnelle …………………...

    a) Aides exceptionnelles (versement initial)……….

    b) Versements aux agences de la part
   acquittée par les acquéreurs…………...

    b) Versements effectués par les acquéreurs………..

    c) Restitutions……………………………..     c) Versements des acquéreurs restant à encaisser au
   titre de l’année

Solde créditeur : bénéfice……………….. Solde débiteur : perte……………………………..

                         TOTAL .......................……..                          TOTAL .........………………….....….
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ANNEXE N°6 : Zone des 50 pas géométriques - Pièces à produire annuellement au CSDOM

COMPTABLE SPÉCIALISÉ DU DOMAINE DÉPARTEMENT :

ANNEXE 23 N° CODIQUE DE LA TG :

COMPTE SPÉCIAL DU TRÉSOR « OPÉRATIONS COMMERCIALES DES DOMAINES »

Nom :
Grade :
de l’Agent ayant établi ce
document
tél. :
Télécopie :

Subdivision « Zone des cinquante pas géométriques »

ANNEXE AU COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE 200

Restes à recouvrer Restes à recouvrer
(en fin d’exercice)

NOM DE

L’ACQUÉREUR
ADRESSE
DU BIEN

DATE
DE CESSION

VALEUR
DU BIEN

MONTANT
DE L’AIDE

EXCEPTIONNELLE
global

au titre de
l’année 1

ENCAISSEMENTS 
DE L’ANNÉE

global au titre de
l’année 2

€ € € € € € €

______________________________________________________

1 : en cas de demande de délais de paiement.
2 : montant à reporter à l’annexe 22 (§. 758c).
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