
INSTRUCTION

N° 09-027-D622-P-R du 23 décembre 2009
NOR : BCF Z 09 00085 J

Texte publié au Bulletin Officiel de la Comptabilité Publique du mois de décembre 2009

COMPTE D'AFFECTATION SPÉCIALE
« GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L'ÉTAT »

ANALYSE

Modalités de gestion du compte d'affectation spéciale
« gestion du patrimoine immobilier de l'État »

Date d’application : 01/01/2009

MOTS-CLÉS

PROPRIÉTÉ DES PERSONNES PUBLIQUES ; ADMINISTRATION DE L'ÉTAT ;
COMPTE D'AFFECTATION SPÉCIALE ; IMMEUBLE ; PATRIMOINE

DOCUMENTS À ANNOTER

Néant

DOCUMENTS À ABROGER

Instruction n° 07-013-D622-P-R du 1er février 2007

DESTINATAIRES POUR APPLICATION

CCCE RGP TPGR TPG TGE DOM COM CDOM DSF CBCM DNID

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Service France Domaine
Mission Politique Immobilière de l’État



FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION N° 09-027-D622-P-R DU 23 DÉCEMBRE 2009

2

SOMMAIRE

PRÉAMBULE ............................................................................................................................................ 5

CHAPITRE 1 LES RECETTES ET LES DÉPENSES DU CAS .......................................................... 6

1. LE PILOTAGE DU CAS « GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L’ÉTAT » .......... 6

2. NOMENCLATURE......................................................................................................................... 8

2.1. Les recettes ..........................................................................................................................8

2.2. Les dépenses ........................................................................................................................9

3. GESTION DES CITÉS ADMINISTRATIVES .............................................................................. 9

4. PAIEMENT DES FRAIS PRÉALABLES À LA VENTE ........................................................... 10

4.1. Les frais préalables engagés à l’occasion de cessions immobilières de biens
situés en métropole ou dans les DOM-TOM .....................................................................10

4.2. Les frais préalables engagés à l’occasion de cessions immobilières de biens
situés à l’étranger ...............................................................................................................11

5. RÈGLEMENT DES DÉPENSES ÉVENTUELLEMENT ENGAGÉES SUR LES BIENS
NON AFFECTÉS ......................................................................................................................... 11

CHAPITRE 2 LE CIRCUIT DES RECETTES .................................................................................... 12

1. LE RÔLE DES SERVICES DE LA TRÉSORERIE GÉNÉRALE (OU DDFIP) DANS LE
CIRCUIT DES RECETTES ......................................................................................................... 12

1.1. L’émission des titres de perception par le service local du Domaine ................................12
1.1.1. Les avantages liés à l’émission de titres de perception ....................................................... 13

1.1.2. L’émission de titres de perception ....................................................................................... 13

1.1.3. Le contenu du titre de perception ........................................................................................ 15

1.1.4. La procédure de correction des titres de perception erronés ............................................... 17

1.2. Le rôle du service comptabilité ..........................................................................................18

1.3. Cas particulier : l’encaissement de produits de cessions de biens situés à l’étranger .......19

2. LE RÔLE DU COMPTABLE ASSIGNATAIRE DE LA RECETTE ......................................... 19

3. LE CAUTIONNEMENT ET AUTRES GARANTIES LIÉES AUX CESSIONS
IMMOBILIÈRES .......................................................................................................................... 20

3.1. Le cautionnement ...............................................................................................................20
3.1.1. Les opérations comptables liées à la constitution du cautionnement .................................. 21

3.1.2. Les opérations comptables à l’issue de la procédure d’attribution du bien ......................... 21

3.2. Les autres garanties liées aux cessions immobilières ........................................................23
3.2.1. Les opérations comptables liées à la réception des fonds ................................................... 23



FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION N° 09-027-D622-P-R DU 23 DÉCEMBRE 2009

3

3.2.2. Les opérations comptables liées aux évènements susceptibles d’intervenir avant
la signature de l’acte de vente définitif ............................................................................... 24

3.2.3. Les opérations comptables liées à la signature de l’acte de vente définitif ......................... 24

4. LES MODALITÉS D’ENCAISSEMENT DU PRODUIT DE LA CESSION
IMMOBILIÈRE ............................................................................................................................ 25

4.1. Délais de règlement du produit de cession ........................................................................25

4.2. Lieu de paiement ................................................................................................................26

4.3. Mode de règlement du produit de cession .........................................................................26

4.4. L’enregistrement comptable des recettes par le comptable spécialisé du Domaine ..........26

4.5. Le décompte d’intérêts au taux légal en application des dispositions du contrat ..............27

5. LE RECOUVREMENT DE RECETTES PARTICULIÈRES ..................................................... 28

5.1. Les versements des ministères sur le BOP CIPI ................................................................28

5.2. Les recouvrements sur le fonds de concours « contribution d’organismes extérieurs
à l’État à des opérations immobilières » ............................................................................29

CHAPITRE 3 LA COMPTABILISATION DU PRODUIT DE CESSION ET DE SES
ACCESSOIRES ........................................................................................................................................ 30

1. LE RÈGLEMENT DES FRAIS DE PUBLICITÉ FONCIÈRE .................................................... 30

1.1. Le règlement des frais de publicité foncière dans le cadre de la signature d’un acte
notarié ................................................................................................................................30

1.2. Le règlement des frais de publicité foncière dans le cadre de la signature d’un acte
administratif .......................................................................................................................30

2. LES SCHÉMAS COMPTABLES DES ENCAISSEMENTS SUR LES VENTES ..................... 31

2.1. Les encaissements sur les ventes signées avant le 1er janvier 2007 ...................................31
2.1.1. Les recettes sur prises en charge (en cas de défaut de paiement aux échéances

prévues dans l’acte) ............................................................................................................. 31

2.1.2. Les encaissements au comptant ........................................................................................... 32

2.2. Les encaissements sur les ventes signées après le 1er janvier 2007....................................32

CHAPITRE 4 LE CIRCUIT DES DÉPENSES .................................................................................... 34

1. LA GESTION DES CRÉDITS SUR LE CAS .............................................................................. 34

2. LES INTERVENANTS DANS LA CHAÎNE BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE ..................... 34

2.1. Les ordonnateurs ................................................................................................................34

2.2. Les comptables ..................................................................................................................35

3. LA COMPTABILISATION DES DÉPENSES ............................................................................ 35

CHAPITRE 5 LE REPORTING ............................................................................................................ 37

1. LE RÔLE DU SERVICE LOCAL DU DOMAINE ..................................................................... 37



FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION N° 09-027-D622-P-R DU 23 DÉCEMBRE 2009

4

2. LE RÔLE DU COMPTABLE SPÉCIALISÉ DU DOMAINE ..................................................... 38

3. POINTS DE CONTRÔLE ............................................................................................................ 39

4. TRANSMISSION AU SERVICE CENTRAL DE FRANCE DOMAINE ................................... 39

CHAPITRE 6 LA COMPTABILISATION DES SORTIES D’ACTIF .............................................. 40

1. Les sorties à titre onéreux ............................................................................................................. 40

1.1. Les biens propriétés de l’État occupés par les services de l’État .......................................40

1.2. Les biens propriétés de l’État occupés par des opérateurs .................................................41

1.3. Les biens propriétés de l’État mis à disposition de tiers non opérateurs
(collectivités locales) .........................................................................................................42

2. LES SORTIES À TITRE GRATUIT ............................................................................................ 44

2.1. Les biens propriétés de l’État transférés à des collectivités locales
(décentralisation avec transfert de propriété) .....................................................................44

2.2. Les biens propriétés de l’État mis à disposition de tiers non-opérateurs
(collectivités locales) sans transfert de propriété ...............................................................46

2.3. Fin de mise à disposition de l’État à titre gratuit d’un bien propriété d’un tiers
non opérateur .....................................................................................................................47

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE N° 1 : GESTION 2009 - Spécifications comptables - Encaissements CGL ............................. 50

ANNEXE N° 2 : Tableau récapitulatif des taux applicables pour le calcul des intérêts moratoires.......... 53

ANNEXE N° 3 : Titre de perception ......................................................................................................... 54

ANNEXE N° 4 : Titre de perception ......................................................................................................... 55

ANNEXE N° 5 : Compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État »............ 56

ANNEXE N° 6 : Modèle de tableau départemental de suivi des cessions (TaSEC) ................................. 57

ANNEXE N° 7 : Liste actualisée des directions du SID (actualisation à la date du 24 octobre 2008)...... 58

ANNEXE N° 8 : CAS « Gestion du patrimoine immobilier de l’État » - mode opératoire destiné au
CSDom........................................................................................................................... 60

ANNEXE N° 9 : Charte de gestion du compte d’affectation spéciale (CAS)  « Gestion du
patrimoine immobilier de l’État » .................................................................................. 65



FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION N° 09-027-D622-P-R DU 23 DÉCEMBRE 2009

5

PRÉAMBULE
Les règles budgétaires et comptables du compte d’affectation spéciale (CAS) « Gestion du patrimoine
immobilier de l’État » décrites dans l’instruction n° 07-013-D622-P-R du 1er février 2007 ont fait l’objet
d’une mise à jour compte tenu de l’évolution des règles de fonctionnement de ce compte décrites dans la
charte de gestion 2009 du CAS et de la volonté d’aménager et de sécuriser la procédure de
comptabilisation des encaissements des produits de cession.

En matière de recettes, le nouveau dispositif s’appuie sur les points suivants :
-  l’application au produit des cessions immobilières du principe comptable des droits constatés, sur la

base de l’émission systématique d’un titre de perception par le service local du Domaine (ou par le
service compétent de l’ambassade pour les cessions de biens situés à l’étranger) à l’issue de la
signature de l’acte de vente, afin de retracer l’ensemble des droits de l’État en comptabilité au plus
près du fait générateur. Le comptable spécialisé du Domaine peut alors procéder à la prise en charge
correspondante dans l’application informatique REP destinée au recouvrement amiable et
contentieux des produits divers de l’État ;

-  la volonté de simplifier dans toute la mesure du possible le fonctionnement du compte en
supprimant, notamment, le seuil de 2M€ ;

-  la création d’une nouvelle spécification  comptable de recette (761.821) intitulée « Produits se
rapportant aux projets d’initiative locale » résultant de la mise en œuvre de la réforme de
l’administration territoriale de l’État ;

-  l’utilisation systématique de la procédure de transfert comptable entre la trésorerie générale (ou
DDFIP) du lieu de vente et le comptable spécialisé du Domaine quelle que soit la qualité de
l’acquéreur (particuliers ou collectivités locales) ;

-  le décompte des pénalités (intérêts moratoires) par le service local du Domaine ;
-  la transmission mensuelle par les services locaux du Domaine au comptable spécialisé du Domaine

(au plus tard le 5 de chaque mois) du détail des cessions encaissées au cours du mois précédent ;
-  la mise en place d’un nouvel outil de suivi se substituant au FISEC : le tableau de suivi

extra-comptable des cessions dénommé TaSEC complété selon une périodicité mensuelle par les
services locaux du Domaine et centralisé par le comptable spécialisé du Domaine, cette
centralisation relevant désormais de sa compétence exclusive.

En matière de dépenses, les innovations touchent :
-  à la création d’un nouveau BOP « projet d’initiative locale » permettant aux préfets de département

(après approbation des projets par le préfet de région) de financer des opérations de réorganisation
immobilière notamment celles s’inscrivant dans le cadre de la réforme de l’administration territoriale
de l’État. En 2010, des BOP régionaux pilotés par les préfets devraient être mis en place ;

-  au mode de répartition des produits de cessions ;
-  au périmètre des dépenses éligibles ;
-  à la création de comités de politique immobilière au sein de chaque ministère chargés de promouvoir

un pilotage unifié des budgets immobiliers des ministères autour de la stratégie définie par l’État
propriétaire.

Par ailleurs, la procédure de suivi de l’inventaire comptable des biens immobiliers ayant évolué du fait de
la mise en place de l’outil Chorus FI-AA, les nouveaux traitements comptables liés aux sorties d’actifs
immobiliers se rapportant aux cessions à titre onéreux et aux cessions à titre gratuit sont décrits dans la
présente instruction.

LE DIRECTEUR DE PROJET,
CHEF DE LA MISSION CHARGÉE DE LA POLITIQUE IMMOBILIÈRE DE L’ÉTAT

MARC GAZAVE
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CHAPITRE 1
LES RECETTES ET LES DÉPENSES DU CAS

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

Le CAS « Gestion du patrimoine immobilier de l’Etat » a été ouvert dans les écritures du Trésor par
l’article 8 de la Loi de finances rectificative 2005 et a fait l’objet d’aménagements au titre de la Loi de
finances initiale 2006 (cf. article 47). Le projet de loi de finances 2010 modifie légèrement le périmètre
des dépenses et recettes éligibles sur le CAS « Gestion du patrimoine immobilier de l’Etat ».

Sont retracés en recettes sur ce compte :
-  le produit de toutes les opérations de cessions de biens ou droits immobiliers de l’État ;
-  des versements du budget général ;
-  des fonds de concours.

La charte de gestion 2009 précise les dépenses retracées sur ce compte à savoir :
-  les versements au budget général au titre de la contribution au désendettement de l’État ;
-  les dépenses d’investissement ou de fonctionnement liées à des opérations de cessions, d’acquisitions

ou de constructions d’immeubles réalisées par l’État ;
-  les versements aux établissements publics au titre de leurs dépenses d’investissement et de

fonctionnement lorsque celles-ci sont liées à des opérations de cession, d’acquisition ou de
construction d’immeubles du Domaine de l’État répondant à des nécessités d’exécution des missions
du service public dont l’opérateur a la charge.

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

-  le programme 721 « Contribution au désendettement de l’État » ;
-  le programme 722 « Dépenses immobilières ».

Depuis le 1er janvier 2009, une nouvelle répartition des produits est mise en œuvre étant précisé que la
part des produits de cessions destinée au désendettement de l’État (programme 721) reste fixée à 15 %1.

S’agissant des crédits positionnés sur le programme 722, le mode de répartition des produits de cessions
obéit aux règles suivantes :

 le ministère de la Défense bénéficie jusqu’au 31 décembre 2014 (loi de programmation militaire)
pour les cessions des biens immobiliers précédemment occupés par ses services d’un taux de retour
de 100 % sur son BOP ;

 s’agissant des cessions de biens situés à l’étranger, le ministère des affaires étrangères et
européennes et la direction générale du Trésor et de la politique économique (D.G.T.P.E) dépendant
du ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi bénéficient d’un taux de retour de 100 %
sur leur BOP respectif ;

                                                     
1 Toutefois, la contribution au désendettement de l’État ne s’applique pas aux produits de cessions des immeubles domaniaux

occupés par le ministère de la Défense (jusqu’au 31 décembre 2014), aux produits de cessions des immeubles domaniaux situés
à l’étranger et s’applique avec un taux réduit à 5 % jusqu’au 30 avril 2009 aux produits de certaines cessions de biens occupés
par certains services du ministère chargé de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du
territoire.
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 pour les cessions de biens immobiliers occupés par les services de l’ancien ministère de
l’Équipement le ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement
du territoire bénéficiait d’un taux de retour de 95 % dans la limite de 100 M€ de cession. Ce seuil de
cession ayant été atteint le 30 avril 2009 ; désormais les cessions précitées donnent lieu au taux de
retour de 65 % ;

 dans le nouveau cadre de la mutualisation immobilière entre services de l’État d’un même
département, mis en œuvre conformément aux orientations contenues dans les circulaires du Premier
ministre du 31 décembre 2008 et du 16 janvier 2009, la part du produit de cessions des immeubles
réalisées dans le cadre de la réforme de l’administration territoriale revenant aux administrations
locales est fixée à 85 %. Elle est destinée à financer des projets d’initiative locale (PIL) conformes
aux orientations de stratégie immobilière arrêtées par les préfets de départements. Elle se matérialise
par la mise à disposition correspondante de crédits sur un BOP spécifique de ce programme.

Remarque :

Les ministères ou services suivants sont exclus du dispositif de mutualisation PIL : le ministère de la
Défense, l’administration pénitentiaire et les services judiciaires, les universités, la direction générale
des Finances publiques.

 s’agissant des cessions des autres biens immobiliers la règle de répartition est la suivante  :
-  une part fixée à 20 % des produits de cessions est destinée à alimenter une enveloppe de

mutualisation créée à compter du 1er janvier 2009. Elle permet la constitution sur le programme 722
d’une réserve de crédits mutualisés destinée à fournir à l’État propriétaire, à travers le compte
d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État », la capacité de soutenir des
projets que les ministères n’ont pas les moyens de financer alors qu’ils sont cohérents avec la
stratégie de modernisation de la gestion patrimoniale de l’État ;

-  une part fixée à 65 %2 est destinée au ministère anciennement occupant pour le financement sur le
programme 722 d’opérations immobilières répondant aux règles et critères posés par la charte de
gestion du compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État ».

Les autres biens immobiliers mentionnés ci-dessus bénéficiant au titre du programme 722 d’une
répartition de 20 % et 65 % se définissent de la manière suivante :

-  les biens immobiliers dont la cession n’a pas été identifiée par le Préfet comme pouvant participer
au financement d’un projet d’initiative locale ;

-  les biens immobiliers précédemment occupés par les services d’administration centrale.

Le chef du service France Domaine est responsable des programmes 721 et 722. À ce titre, il procède à la
répartition des recettes de cessions immobilières entre ces deux programmes, au fur et à mesure de leur
encaissement.

Pour tous les projets immobiliers d’un montant supérieur à 5 M€, la dotation du BOP support de la
dépense sera opérée au vu d’un dossier de remploi.

                                                     
2 Le MEEDDAT (pour les cessions de biens occupés par les services de l’ancien ministère de l’Équipement) a bénéficié d’un

retour automatique de 95 % jusqu’au 30 avril 2009 à hauteur de 100 M€ - le ministère des Affaires étrangères, la Direction
Générale du Trésor et de la Politique Économique relevant du MEIE pour les cessions d’immeubles à l’étranger ainsi que le
ministère de la Défense bénéficient d’un retour de 100 %.
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2. NOMENCLATURE

Les nomenclatures des recettes et des dépenses (au 1er janvier 2009) sont présentées en version
dématérialisée sur Magellan.

2.1. LES RECETTES3

Les recettes sont différenciées en fonction du ministère précédemment occupant. Des tableaux
synthétiques joints en annexe 1 récapitulent l’ensemble des spécifications comptables à utiliser en 2009.

Le seuil de 2 M€ est supprimé.

À partir du 1er janvier 2009, la nomenclature relative aux cessions immobilières fait exclusivement
référence à la notion de « recettes sur titres de perception » à l’exception des lignes budgétaires relatives
aux « cessions recouvrées par les comptables de la DGFIP (ex DGI) » et aux « pénalités sur cession »
pour lesquelles subsistent deux spécifications à savoir « sur titres de perception » et « recettes au
comptant ».

À compter de cette date, un titre de perception spécifique à chaque cession doit être systématiquement
émis par le service local du Domaine pour permettre au Comptable spécialisé du Domaine de procéder à
la prise en charge de la créance dans l’application REP et au suivi du recouvrement de son prix.

À compter du 1er janvier 2009, une nouvelle spécification comptable de recette intitulée « Produit se
rapportant aux projets d’initiative locale » (761.821) doit être utilisée lors de l’émission des titres de
perception se rapportant à des actes de vente d’immeubles identifiés par le Préfet du département de la
vente comme entrant dans le cadre d’un projet d’initiative locale.

Cette disposition ne concerne pas :
-  le ministère de la Défense au titre de la loi de programmation militaire ;
-  le ministère des affaires étrangères et européennes et la direction générale du Trésor et de la politique

économique pour les biens à l’étranger.

Les spécifications comptables de recettes relatives à chaque ministère doivent être utilisées lors de
l’émission des titres de perception se rapportant à des actes de ventes des biens immobiliers suivants :

-  tous les biens immobiliers occupés par les services d’administration centrale ;
-  tous les biens immobiliers précédemment occupés par les services déconcentrés relevant de la

direction générale des Finances publiques, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de la
Justice, de la Défense ;

-  tous les biens immobiliers dont la cession n’est pas identifiée comme entrant dans le cadre d’un
projet d’initiative locale (PIL).

Depuis le 1er janvier 2009, le libellé du fonds de concours n° 07 – 1 – 2 – 746 a changé. Sa dénomination
est la suivante : « contribution d’organismes extérieurs à l’État à des opérations immobilières ». Cette
modification est intervenue afin de permettre le rattachement d’autres contributions à des dépenses
immobilières que celles des organismes tiers hébergés dans les cités administratives.

                                                     
3 Nomenclature des recettes des comptes spéciaux gestion 2009 disponible à l’adresse suivante : http://magellan/info-budget-

compta/referentiel/921-systeme_cble09.doc.
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2.2. LES DÉPENSES4

S’agissant des dépenses, le programme 722 « dépenses immobilières » est constitué de 21 budgets
opérationnels de programme (BOP), à savoir un BOP par ministère, un BOP « France Domaine », un
BOP « CIPI », un BOP « Projet d’initiative locale (P.I.L) », un BOP « mutualisation » et un BOP « biens
non affectés ». En 2010, devraient être crées des BOP régionaux.

Les projets d’initiative locale5 élaborés à la suite de réorganisations immobilières dans le cadre
notamment de la mise en place de la réforme de l’administration territoriale de l’État doivent être
autofinancés et respecter les critères de performance immobilière. Ce type d’opération immobilière est
financé sur un BOP spécifique du CAS « Gestion du patrimoine immobilier de l’État intitulé « Projet
d’Initiative Locale » (P.I.L). Les emprises et bâtiments intégrés dans un dispositif de restructuration des
implantations d’ampleur nationale tels que les programmes liés aux cartes judiciaire et militaire, à
l’administration pénitentiaire, à la mise en place de la DGFIP ou à la mise en œuvre de l’autonomie des
universités ne sont pas éligibles à ces projets.

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

Schéma d’organisation du programme 722 « dépenses immobilières » :

Programme 722 « dépenses immobilières »

BOP « France Domaine » 3 UO6 centrale 1 UO locale par département ou par pays
(pour les biens situés à l’étranger)

BOP « ministère X » UO  centrale UO département X

BOP « ministère Y » UO centrale UO département X

BOP « CIPI » 1 UO centrale 116 UO locales

BOP « Projet d’initiative
locale »

1 UO centrale 1 UO locale par département

BOP « Mutualisation » 1 UO centrale 1 UO locale par département

BOP « biens non affectés » 1 UO locale par département

3. GESTION DES CITÉS ADMINISTRATIVES

La Commission Interministérielle de la Politique Immobilière (CIPI), placée au sein du secrétariat général
du gouvernement, est chargée de gérer les crédits destinés au financement des dépenses d’investissement
relatives aux parties communes des cités administratives (cf. instruction n° 07-035-D8 du 19 juillet 2007).
Elle fixe à ce titre la contribution de chaque ministère.

La gestion de ces crédits est opérée principalement7 à partir d’un budget opérationnel de programme
spécifique sur le CAS « Gestion du patrimoine immobilier de l’État » : le BOP CIPI.

                                                     
4 Nomenclature d’exécution 2009 disponible à l’adresse suivante :

http://www4.minefi.gouv.fr/budget/plf2009/Blancs2009/blancs/pdftxt/DNEBLANCPGMPGM722.pdf.
5 circulaire du Premier ministre n° 5363/SG du 16 janvier 2009.
6 Unité opérationnelle (UO).
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4. PAIEMENT DES FRAIS PRÉALABLES À LA VENTE

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

-  des frais de publicité relatifs aux formalités et démarches préalables à la vente ;
-  des frais de logistique (locations de salle de vente…) et d’organisation de la vente ;
-  des frais d’expertises techniques (géomètre - expert, diagnostics amiante, plomb, insectes

xylophages, performance énergétique…) ;
-  éventuellement des frais d’évaluation ;
-  éventuellement des frais de gardiennage ;
-  éventuellement des frais de rédaction d’acte (en cas de recours à un notaire) ;
-  éventuellement des honoraires d’avocat ;
-  éventuellement des frais relatifs au contrôle d’assainissement ;
-  éventuellement, des frais d’honoraires des agences immobilières lors du recours du service local du

Domaine à un prestataire extérieur pour la commercialisation des immeubles de l’État (cas des
ventes amiables après appel d’offres infructueux) ;

-  éventuellement des taxes foncières (pour les biens non affectés).

Les frais préalables aux ventes immobilières sont réglés localement sur une unité opérationnelle (UO)
« France Domaine » au moyen de crédits délégués par le service central de France Domaine.

Le service France Domaine, procède ultérieurement au prélèvement du montant correspondant à ces frais
préalables sur les crédits des BOP des ministères anciennement occupants. Ces crédits prélevés sont
ensuite positionnés sur le BOP France Domaine au titre de la régularisation de l’avance opérée.

4.1. LES FRAIS PRÉALABLES ENGAGÉS À L’OCCASION DE CESSIONS IMMOBILIÈRES DE
BIENS SITUÉS EN MÉTROPOLE OU DANS LES DOM-TOM

Depuis le 1er janvier 2007, les crédits correspondant à ces frais préalables sont délégués aux Préfets par le
service France Domaine sur une UO spécifique du CAS rattachée au BOP « France Domaine » sur le
programme 722.

En début d’année, une enveloppe de crédits est allouée à chaque département par le service France
Domaine au vu des besoins prévisionnels indiqués par chaque trésorerie générale (ou DDFIP) au cours du
dernier trimestre de l’année précédente.

À la fin du 1er semestre, il est procédé à un point d’étape afin d’apprécier l’adéquation entre les crédits
délégués au mois de janvier et les besoins réels des départements tels qu’ils se seront concrétisés au cours
du 1er semestre.

Une dotation complémentaire correspondant au besoin résiduel sera effectuée, le cas échéant, dans le
courant du troisième trimestre. Le calibrage des prévisions doit être établi de façon à couvrir le montant
de la dépense connue ou à venir, jusqu’au mois de décembre.

Sauf exception justifiée par une situation particulière, il est exclu de déléguer des crédits en dehors de ce
calendrier.

                                                                                                                                                                          
7 Depuis le 1er janvier 2009, la CIPI dispose également mais à titre résiduel de crédits mis à sa disposition sur un BOP spécifique

sur le programme budgétaire 309 « Entretien des bâtiments de l’État ».
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Les dossiers de mandatement sont préparés par le service local du Domaine et les mandats sont saisis
dans NDL par le service Logistique de la trésorerie générale (ouDDFIP). Ces frais préalables aux ventes
immobilières sont ensuite réglés localement sur l’ UO « France Domaine » au moyen de crédits délégués
aux préfets par le service central de France Domaine.

Le comptable assignataire de ces dépenses est le trésorier-payeur général (ou DDFIP) du département de
résidence du préfet.

4.2. LES FRAIS PRÉALABLES ENGAGÉS À L’OCCASION DE CESSIONS IMMOBILIÈRES DE
BIENS SITUÉS À L’ÉTRANGER

Les Ambassadeurs ont la qualité d’ordonnateurs secondaires délégués. Les demandes de crédits relatifs
aux frais engagés à l’occasion de cessions immobilières de biens situés à l’étranger sont adressées au
service France Domaine par les postes diplomatiques. Le service France Domaine procède à la délégation
de crédits aux Ambassadeurs via l’application ACCORD.

Pour les pays dotés de régies consulaires rattachées au comptable assignataire « Trésorier payeur général
pour l’Étranger à Nantes », les notifications d’autorisations d’engagement (NAE) et les notifications de
délégation de crédits de paiement (DCP) transitent par les applicatifs Accord/NDL/COREGE.

Pour les pays dotés de trésoreries, les notifications d’autorisation d’engagement (NAE) et les notifications
de délégation de crédits de paiement ( DCP) transitent par les applicatifs Accord/ASTER/COREGE.

Le délai moyen de mise à disposition de ces crédits à partir de la réception de la demande est évalué au
minimum à trois semaines compte tenu des contraintes de paramétrage à réaliser dans Accord.

Les ambassadeurs mandatent ces dépenses sur les crédits qui leur sont délégués sur une UO spécifique du
CAS (rattachée au BOP « France Domaine » sur le programme 722) par le service France Domaine. Les
dépenses relatives à ces frais sont ensuite payées par les trésoreries ou les régies implantées auprès des
ambassades.

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

Les dépenses éventuellement engagées sur les biens non affectés (essentiellement les biens vacants et
sans maître) sont, de la même manière, engagées et payées localement sur une UO « Biens non affectés »
au moyen de crédits délégués aux trésoreries générales par le service central de France Domaine. Rentrent
dans cette catégorie de frais, les taxes foncières relatives aux biens non affectés en instance de cession.
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CHAPITRE 2
LE CIRCUIT DES RECETTES

1. LE RÔLE DES SERVICES DE LA TRÉSORERIE GÉNÉRALE (OU DDFIP)
DANS LE CIRCUIT DES RECETTES

Le service local du Domaine et le service comptabilité de la trésorerie générale (ou DDFIP) du lieu de
vente interviennent tous les deux au cours du processus de comptabilisation des recettes dans le cadre des
cessions à titre onéreux.

Leurs concours spécifiques permettent au comptable spécialisé du Domaine, comptable assignataire de
ces recettes, de :

-  centraliser les informations comptables relatives à ces cessions ;
-  assurer le suivi du recouvrement ;
-  adresser mensuellement les informations financières nécessaires à France Domaine pour répartir le

produit de cession entre les programmes 721 et 722.

1.1. L’ÉMISSION DES TITRES DE PERCEPTION PAR LE SERVICE LOCAL DU DOMAINE

Le service local du Domaine intervient au stade de la signature de l’acte de vente. Il est chargé d’émettre
les titres de perception retraçant le prix de vente mentionné dans l’acte et de les adresser par courriel au
comptable spécialisé du Domaine accompagné du bordereau journalier correspondant. Cette procédure
d’émission des titres de perception et des bordereaux journaliers est conforme aux dispositions contenues
dans l’instruction codificatrice n° 98-134 du 16 novembre 1998 ayant pour objet le recouvrement des
créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

Les actes de vente sont conservés par le service local du Domaine. Le comptable spécialisé du Domaine
est destinataire des titres de perception et des bordereaux journaliers à l’exclusion de tout autre document.

Remarque :

Une copie du titre de perception doit être systématiquement remise au service de la comptabilité de telle
sorte qu’au stade du transfert comptable du produit de cession, ce service soit en mesure de référencer le
numéro complet du titre de perception comprenant 33 caractères dans la zone « libellé de la recette
transférée » étant précisé qu’aucune pièce justifiant le transfert n’est adressée au comptable spécialisé
du Domaine. Il est recommandé aux services locaux du Domaine de se rapprocher du service
comptabilité afin de déterminer le mode organisationnel le mieux adapté et le plus efficace.

Pour les cessions de biens situés à l’étranger, l’émission des titres de perception est assurée par le service
de l’ambassade chargé d’enregistrer les biens.
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1.1.1. Les avantages liés à l’émission de titres de perception

L’émission de titres de perception permet de :
-  retracer l’ensemble des droits de l’État en comptabilité au plus près du fait générateur que constitue

la signature des actes de cession ;
-  ne plus subordonner la constatation des droits dans l’application CGL aux encaissements et donc de

constater éventuellement une créance sur l’acquéreur (paiements fractionnés par exemple) ;
-  permettre au comptable spécialisé du Domaine de suivre les restes à recouvrer et d’engager sans

tarder les poursuites, et le cas échéant, en liaison avec le service local du Domaine, de faire
provoquer la résiliation des ventes si le défaut de paiement aux échéances est avéré ;

-  obtenir en instantané l’actualisation des restes nominatifs, les prises en charge et les encaissements
portés sous REP ; ces derniers étant automatiquement intégrés en CGL.

1.1.2. L’émission de titres de perception

Pour les ventes signées à partir du 1er janvier 2009, le service local du Domaine procède,
systématiquement, à l’issue de la signature de l’acte de vente (par le notaire dans le cadre d’une vente
notariée ou par le Préfet dans le cadre d’une vente en la forme administrative), à l’émission automatique
du titre de perception pour le montant du prix de vente mentionné dans l’acte de vente définitif assigné
sur la caisse du comptable spécialisé du Domaine (CSDOM) en utilisant le tableau de suivi des cessions
(TaSEC).

Cas particuliers :

Dans l’hypothèse où, dans des cas devant rester exceptionnels, le règlement du prix de vente mentionné
dans l’acte de vente définitif intervient avant la signature de l’acte de vente par le notaire ou par le
préfet, il y a lieu d’émettre automatiquement le titre de perception en utilisant de la même manière le
tableau de suivi des cessions (TaSEC) dès réception du moyen de paiement en liaison le cas échéant avec
le service comptabilité.

Les actes de cessions faisant référence à une clause au terme de laquelle un complément de prix doit être
versé à l’État quel que soit l’événement qui en est la cause (clause de retour à meilleure fortune, clause
de sauvegarde, clause de complément de prix, clause de retour de plus-value, etc.) doivent faire l’objet
d’un suivi particulier (cf. note France Domaine 2009-01-5537 programme national 2009 de cessions
immobilières) de la part du service local du Domaine. Ce complément de prix s’il se rapporte à un acte
de cession signé avant le 1er janvier 2007 suit le circuit comptable MEDOC. Par contre, si ce complément
de prix se rapporte à un acte de cession signé après le 1er janvier 2007, ce complément de prix doit faire
l’objet de la part du service local du Domaine d’une émission systématique d’un titre de perception
faisant référence selon le cas soit au contrat initial soit à l’avenant consécutif à la réalisation de cette
clause.

Le dépôt d’une indemnité d’immobilisation par le candidat retenu dans le cadre d’un appel d’offres fait
l’objet d’un titre de perception du même montant uniquement si la vente ne se réalisant pas, cette
indemnité reste acquise à l’État.

Les acomptes versés dans ce cadre devant rester exceptionnels, les promesses synallagmatiques de vente
ainsi que les cautions ne font l’objet d’aucune émission de titre de perception spécifique.

Pour les ventes signées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008, l’émission d’un titre de
perception n’est pas systématique. Il convient de distinguer deux cas de figure :

 1ère hypothèse : la vente a été signée antérieurement au 1er janvier 2009 et le produit de vente
correspondant n’a fait l’objet d’aucun transfert comptable en direction du CSDOM avant le
1er janvier 2009. Dans cette hypothèse, il y a lieu pour les services locaux du Domaine d’émettre un
titre de perception pour le prix de vente total mentionné dans l’acte.
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 seconde hypothèse : la vente signée antérieurement au 1er janvier 2009 bénéficie d’un délai ou
d’un différé de paiement, des versements relatifs à cette vente ont fait l’objet de transferts comptables
en direction du CSDOM avant le 1er janvier 2009. Dans cette hypothèse, il n’y a pas lieu pour les
services locaux du Domaine d’émettre un titre de perception. Il leur appartient, dans ce cas, lors du
règlement de l’échéance 2009 et des échéances suivantes de demander au service de la comptabilité
de procéder au transfert de la recette en mentionnant dans la zone « libellé de la recette transférée »
le prix de vente total figurant dans l’acte, le numéro de l’échéance (ex : 2ème échéance) la
dénomination de la commune de localisation du bien cédé ;

-  les actes de cession ainsi qu’une copie du titre de perception sont conservés et archivés par le service
local du Domaine.

Cas particuliers :

Pour les actes de cession notariés, la date de signature du notaire qui authentifie l’acte constitue le fait
générateur du titre de perception. Cette signature n’intervient qu’une fois que toutes les parties ont signé.

Pour les actes de cession sous forme administrative, la date de signature de l’acte par le préfet (en
pratique, par l’agent du domaine ayant reçu délégation de signature) constitue le fait générateur du titre
de perception.

Les titres de perception dont le montant correspond impérativement au prix de vente mentionné dans
l’acte de vente définitif sont édités automatiquement à partir du tableau de suivi des cessions (TaSEC)
auquel est joint un mode d’emploi.

Dans l’hypothèse où le règlement du prix de vente mentionné dans l’acte de vente définitif intervient
avant signature de l’acte par le notaire ou le préfet, il y a lieu, à titre tout à fait dérogatoire, d’émettre le
titre de perception pour le montant du prix de vente mentionné dans l’acte dès réception du moyen de
paiement.

Les pénalités consécutives à un différé ou à l’octroi d’un délai de paiement doivent également faire
l’objet d’émission de titres de perception sur la ligne budgétaire « pénalités » spécification 761.811
lorsque les pénalités ne sont pas versées spontanément par les débiteurs défaillants.

Les services locaux du Domaine ou le service compétent des ambassades dans l’hypothèse de cessions de
biens situés à l’étranger sont chargés d’émettre les titres de perception assignés sur la caisse du comptable
spécialisé du Domaine.

Dès la survenue du fait générateur (signature de l’acte par le notaire ou le préfet ou exceptionnellement
règlement de la cession avant la signature de l’acte par le notaire ou le préfet), ces titres de perception
doivent impérativement être établis et adressés au comptable spécialisé du Domaine accompagnés d’un
bordereau journalier (cf. annexe n° 5) selon les normes usuelles mentionnées à l’annexe n° 10 de
l’instruction codificatrice n° 98-134-A7 du 16 novembre 1998 ayant pour objet le recouvrement des
créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

Au titre de l’année civile en cours, ces bordereaux journaliers d’émission de titres de perception et le cas
échéant de titres d’annulation (cf. ci-après la procédure de correction des titres erronés) font l’objet de
bordereaux journaliers distincts mais toujours compris dans une série continue annuelle.

Le responsable encadrant du Domaine doit s’assurer de la fiabilité des informations portées sur les titres
de perception et tout particulièrement de celles qui se trouvent dans la zone « référence à rappeler au
paiement ». Ce contrôle de supervision contemporain est tracé par l’apposition de la signature du
responsable sur les titres et bordereaux.
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Dès signature de l’acte par le notaire ou le préfet (ou un agent du Domaine par délégation de signature du
préfet) ou exceptionnellement dès règlement de la cession avant la signature de l’acte par le notaire ou le
préfet ; l’envoi de ces documents (titres de perception et bordereau journalier) revêtus de la signature du
responsable encadrant du Domaine se fait par courrier électronique sur la boîte aux lettres fonctionnelle
(BALF) dédiée ouverte chez le comptable spécialisé du Domaine dont l’adresse est la suivante :
cession-immo@dgfip.finances.gouv.fr

Les titres de perception et le bordereau journalier correspondants doivent être scannés obligatoirement au
format PDF et joints au courriel. L'utilisation du fax pour l'envoi de ces documents est strictement limitée
aux services qui ne disposeraient pas dans leurs locaux d'un scanner. L'utilisation du fax est proscrit pour
les services disposant d'un scanner.

1.1.3. Le contenu du titre de perception

Le titre de perception est établi automatiquement par le service local du Domaine à partir de la saisie du
tableau de suivi des cessions (TaSEC) et transmis aux fins de prise en charge au comptable spécialisé du
Domaine. Deux modèles de titres de perception, l’un servant de référence aux services locaux du
Domaine, l’autre servant de référence aux services compétents des ambassades ainsi que le modèle de
bordereau journalier sont joints en annexes (annexes 3, 4 et 5).

Dans le cadre des autocontrôles, l’agent doit s’assurer que les mentions suivantes figurent sur le titre de
perception :

-  les coordonnées de la trésorerie générale (ou DDFIP) du lieu de vente (département et adresse) dans
la zone « service chargé de la liquidation » ;

-  l’identité et l’adresse de messagerie de la personne qui suit le dossier dans la zone « affaire suivie
par » ;

-  l’identité et les coordonnées précises de l’acquéreur dans la zone « destinataire » ;
-  l’identifiant (ou numéro de titre de perception) composé de 33 caractères est complété

automatiquement selon les indications mentionnées ci-après :

Il convient d’apporter un soin tout particulier aux références à porter dans cette zone qui conditionne
l’identification ultérieure des cessions dans le circuit comptable des recettes.

Remarque :

Il est important de rappeler que le numéro identifiant le titre de perception mentionné dans la zone
«identifiant (références à rappeler au paiement)» conditionne la prise en charge comptable réalisée par
le comptable spécialisé du Domaine ainsi qu’ultérieurement la correcte imputation comptable des
encaissements.

Cet identifiant est normé et se présente sous la forme d’un numéro composé de 33 caractères selon la
description chronologique suivante :

Codique du poste : 994000

Code service : 1

Code ministère : 007

Code ordonnateur : 601 (pour les cessions intervenant dans les départements de France métropolitaine,
les départements et collectivités d’Outre-mer).
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Cas particuliers :

Pour les cessions des biens vacants relevant de sa compétence ainsi que pour les cessions des biens
immobiliers relevant de l’Équipement au titre du FNAFU et du FARIF, la Direction Nationale des
Interventions Domaniales est chargée d’émettre les titres de perception en utilisant le code
ordonnateur 019.

Pour les cessions de biens situés à l’étranger, le service compétent de l’ambassade est chargé d’émettre
les titres de perception en utilisant le code ordonnateur 741.

Résidence de l’ordonnateur : sur 3 caractères. Il s’agit du code désignant la résidence de l’ordonnateur
concerné. Ce code est en principe composé des trois premiers caractères du numéro codique de la
trésorerie générale ou DDFIP (service local du Domaine) chargé d’émettre les titres de perception (cas
des départements de France métropolitaine, des départements d’Outre-mer et des collectivités d’Outre-
mer) ou des trois caractères du pays pour les cessions de biens situés à l’étranger.

Exemple :

Titre émis par le service local du Domaine du Cantal - le code résidence de l’ordonnateur sera 015.

Titre émis par le service local du Domaine de la Guadeloupe - le code résidence de l’ordonnateur
sera 101.

S’agissant des titres émis par les ambassades, le code de résidence à utiliser est le code du pays.

Exemple :

Titre émis par l’Ambassade de France en Grèce - le code résidence de l’ordonnateur sera 303.

S’agissant des titres émis par la direction nationale des interventions domaniales (DNID), le code
résidence à utiliser est 094.

Spécification comptable : sur 6 caractères en fonction de la nomenclature des recettes des comptes
spéciaux du Trésor (cf. annexe n° 1 : gestion 2009 - spécifications comptables - encaissements CGL).
Cette spécification est reportée automatiquement dans le cadre « compte et spécification » du titre de
perception.

Année d’émission du titre : 4 caractères

Numéro du titre : n° séquentiel sur 7 caractères attribué par le service local du Domaine en qualité
d’ordonnateur dans une série ininterrompue annuelle (de 0000001 à 9999999),

Les mentions à porter dans la zone « objet » du titre de perception :

Les mentions suivantes doivent obligatoirement être portées dans la partie « Objet » du titre de
perception :

Le numéro TGPE jusqu’au 31 mars 2009 puis à partir du 1er avril 2009 le numéro de bâtiment (référence
Chorus RE-fx) ;

Le ministère précédemment occupant ;

La direction au sein du ministère précédemment occupant (ex : Douanes, Police, Gendarmerie nationale,
etc.) ;

La date de signature de l’acte : exceptionnellement si le règlement intervient avant la signature de l’acte
par le notaire ou le préfet il convient de mentionner la date d’encaissement ;
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La nature du bien vendu (terrains, bureaux, logement ou mixte), en cas de vente de lots de copropriété ou
de lots de volume, les références des numéros de lots vendus doivent figurer dans la zone « observations »
du titre de perception, en effet, l’indication de l’immeuble seul (adresse, superficie) ne permet pas, dans
ce cas, d’identifier correctement l’objet du contrat de vente ;

La surface (pour les terrains il s’agit de la superficie cadastrale et pour les immeubles bâtis il s’agit de la
surface utile) ;

L’adresse du bien vendu ;

La commune ;

Réalisation de logements : mentionner oui ou non (oui si l’immeuble cédé est destiné, partiellement ou
totalement, à la réalisation de logements aussi bien privés que sociaux ; non si l’immeuble cédé n’est pas
destiné à la réalisation de logements) ;

En cas de paiement différé, il convient de mentionner la durée du différé ou en cas de délais de paiement,
il convient de mentionner le détail de l’échéancier accordé. Ces informations doivent être portées de
manière systématique sur le titre de perception. Dans le cas contraire, il convient de porter dans ces zones
la mention « sans objet » ;

Le montant à faire figurer dans la zone « décompte » du titre de perception doit être obligatoirement égal
au montant en euros du prix de vente brut mentionné dans l’acte de vente. Toutefois, l’article L. 3211-1
du Code général de la propriété des personnes publiques fait exception à ce principe. En effet, dans le
cadre strictement limité à l’application de cet article, si l’État dans le cadre d’un contrat de cession confie
à l’acquéreur le soin de procéder à la dépollution de l’immeuble vendu, le coût de dépollution s’impute
sur le prix de vente mentionné dans l’acte. Le titre de perception est alors émis pour le produit net de la
vente correspondant à la somme qui sera effectivement réglé par l’acquéreur conformément aux clauses
du contrat ;

-  La zone « compte et spécification » devra être complétée de la référence à la spécification comptable
(sur 6 caractères) appropriée qui doit obligatoirement être identique à celle figurant dans le cadre
identifiant (cf. caractères n° 17 à 22).

1.1.4. La procédure de correction des titres de perception erronés

Le comptable spécialisé du Domaine comptabilise l’encaissement en fonction de la spécification
comptable référencée sur le titre de perception. Dans l’hypothèse où le titre de perception est émis sur une
spécification comptable erronée, le comptable spécialisé du Domaine comptabilisera ultérieurement le
transfert de recette correspondant au montant du produit de cession obligatoirement sur la même
spécification comptable erronée.

En conséquence, dès constatation d’une erreur touchant à la spécification comptable mentionnée sur le
titre de perception, le service local du Domaine à l’origine de l’émission de ce titre doit initier la
procédure de régularisation qui consiste à émettre et à adresser au comptable spécialisé du Domaine un
titre d’annulation.

Les titres d’annulation sont émis dans les mêmes conditions et les mêmes formes que le titre primitif.
Toutefois, l’apposition de la formule exécutoire ne se justifie pas. Toutes les références aux titres initiaux
doivent être mentionnées soit dans le corps du titre d’annulation soit sur une note annexe.

Les titres d’annulation sont transmis au comptable spécialisé du Domaine accompagnés d’un bordereau
journalier d’annulation de titres de perception retraçant le ou les titres annulés.

Si le titre d’annulation est émis la même année que le titre de perception, il figurera sur un bordereau
journalier différent dont la numérotation s’insèrera dans la série annuelle continue des bordereaux
journaliers de titres de perception.
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Si le titre d’annulation n’est pas émis au cours de l’année d’émission du titre de perception, ce titre
d’annulation figurera sur un bordereau journalier distinct qui ne s’insèrera pas dans la série annuelle
continue des bordereaux journaliers de titres de perception. Ce type de bordereau fera l’objet d’une
numérotation propre.

Cette transmission prend la forme d’un envoi dématérialisé à destination de la boîte aux lettres
fonctionnelle ouverte chez le CSDOM à savoir : cession-immo@dgfip.finances.gouv.fr

Les titres d’annulation et le bordereau journalier correspondant scannés obligatoirement au format PDF
sont joints au courriel. L'utilisation du fax pour l'envoi de ces documents est strictement limitée aux
services qui ne disposeraient pas dans leurs locaux d'un scanner. L'utilisation du fax est proscrit pour les
services disposant d'un scanner.

Un soin tout particulier doit être apporté à la rédaction du contenu de la zone « objet » du titre
d’annulation afin de permettre au juge des comptes de constater aisément l’erreur de liquidation initiale.

Le service local du Domaine émet de manière concomitante le nouveau titre de perception reprenant
l’ensemble des informations intégrant les corrections effectuées au niveau de la spécification comptable.
Ce nouveau titre est retracé sur un bordereau journalier d’émission de titres de perception transmis au
comptable spécialisé du Domaine dans les mêmes conditions que le titre initial.

La même procédure sera utilisée dans le cas devant rester tout à fait exceptionnel d’erreur touchant le
montant du titre de perception.

1.2. LE RÔLE DU SERVICE COMPTABILITÉ

Remarque :

L’encaissement de tous les produits de cessions, que l’acquéreur soit un particulier ou une collectivité
locale, transite par le service comptabilité de la trésorerie générale (ou DDFIP) du lieu de vente et donne
lieu à un transfert comptable de recettes en direction du comptable spécialisé du Domaine.

Après avoir constaté comptablement les règlements effectués par les acquéreurs « particuliers » et
« collectivités locales », le service comptabilité procède au transfert comptable des produits de cessions,
au vu des copies de titres de perception.

Il mentionne dans la zone  « désignation de la recette transférée » du bordereau de transfert la référence
complète sur 33 caractères de l’identifiant du titre de perception à l’exclusion de toute autre mention.
Aucune pièce justificative n’est adressée au CSDOM.

Le service comptabilité enregistre dans la comptabilité générale de l’État, par ailleurs, en liaison avec le
service local du Domaine :

-  le cautionnement ;
-  les frais liés aux opérations de publicité foncière ;
-  les pénalités décomptées au titre des intérêts moratoires, le cas échéant. Deux cas de figure peuvent

se présenter : soit les pénalités décomptées au titre des intérêts moratoires sont payées spontanément,
dans ce cas, il s’agit de recettes au comptant (spécification comptable 761.812) ne donnant pas lieu à
émission de titres de perception, soit elles ont été calculées précédemment et ont fait l’objet d’une
émission de titre de perception. Dans ce dernier cas, il s’agit de recettes sur titre de perception
(spécification comptable 761.811) et l’identifiant du titre de perception est nécessaire à l’imputation
de l’encaissement. La comptabilisation définitive des pénalités sur les spécifications de
recettes 761.811 et 761.812 est faite par le comptable spécialisé du Domaine.
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1.3. CAS PARTICULIER : L’ENCAISSEMENT DE PRODUITS DE CESSIONS DE BIENS SITUÉS
À L’ÉTRANGER

L’encaissement des produits de cessions des biens situés à l’étranger obéit à des règles spécifiques.

Les régies diplomatiques ou les trésoreries implantées auprès des Ambassades de France procèdent au
transfert à la trésorerie générale pour l’étranger des recettes sur cessions immobilières. Les pièces
justificatives qui accompagnent ce transfert de recettes se composent :

-  d’une copie de l’acte de vente ;
-  d’une copie du titre de perception correspondant.

La trésorerie générale pour l’étranger procède au transfert de la recette au CSDOM en mentionnant
impérativement la référence du titre de perception sur 33 caractères dans la zone « désignation de la
recette transférée » à l’exclusion de toute autre mention. Aucune pièce justificative n’est transmise au
CSDOM.

2. LE RÔLE DU COMPTABLE ASSIGNATAIRE DE LA RECETTE
Jusqu’en 2006, les produits des cessions immobilières de l’État étaient recouvrés par le réseau comptable
de la Direction Générale des Impôts. Les encaissements correspondants étaient enregistrés dans
l’application MEDOC.
Les comptables DGFIP (ex DGI) restent chargés du recouvrement des créances relatives aux ventes
immobilières signées avant le 1er janvier 2007 et les encaissements correspondants continuent d’être
retracés dans l’application MEDOC.
Ils sont enregistrés dans la CGL quotidiennement via l’intégration automatique du R90
(spécification 761.813 cessions recouvrées par les comptables DGFIP (ex DGI) sur prises en charge ou
spécification 761.814 cessions recouvrées par les comptables DGFIP (ex DGI) recettes au comptant).
Le comptable spécialisé du domaine (CSDOM) est chargé du recouvrement des produits de cessions
immobilières relatifs aux actes de vente signés après le 1er janvier 2007. Ses coordonnées sont les
suivantes :

Recette des Finances Comptable spécialisé du Domaine
3, avenue du Chemin de Presles - Les Ellipses

94417 Saint-Maurice Cedex
tél. : 01 45 11 63 32

télécopie : 01 45 11 62 60
Balf : cession-immo@dgfip.finances.gouv.fr

Remarque :

Les titres de perception correspondants émis par le service local du Domaine sont transmis au comptable
spécialisé du Domaine pour prise en charge dans ses écritures dans l’application REP de manière
dématérialisée sur la boîte aux lettres fonctionnelle (balf) mentionnée ci-dessus.
Dès réception des titres de perception et des bordereaux journaliers correspondants le comptable
spécialisé du Domaine prend en charge dans l’application REP les titres de perception. La prise en
charge des titres de perception dans cette application se traduit par l’intégration automatique des
écritures suivantes dans la CGL :

• Débit  compte 462.11 assorti de la spécification comptable appropriée (761.XXX)
indiquée par le service local du Domaine dans zone « identifiant (références à
rappeler au paiement)» du titre de perception.

• Crédit compte 727.21 assorti de la spécification comptable appropriée (761.XXX)
indiquée par le service local du Domaine dans la zone « identifiant (références à
rappeler au paiement)» du titre de perception.
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Le comptable spécialisé du Domaine comptabilisera ultérieurement le transfert de recette correspondant
à ce titre de perception obligatoirement sur la même spécification comptable.

En cas d’erreur constatée touchant la spécification comptable mentionnée sur le titre de perception, le
comptable spécialisé du Domaine procède au vu du titre d’annulation et du bordereau journalier
correspondant transmis par le service local du Domaine à la comptabilisation dans l’application REP du
titre d’annulation. L’annulation du titre de perception se traduit par l’intégration automatique des
écritures suivantes dans la CGL en distinguant deux cas de figure à savoir :

- l’annulation de la créance prise en charge en année courante

• débit négatif compte 462.11 assorti de la spécification comptable indiquée lors de
la comptabilisation du titre initial + code annulation 1 ;

• débit positif compte 729.1 assorti de la spécification comptable indiquée lors de la
comptabilisation du titre initial.

-  l’annulation de la créance prise en charge au cours des années antérieures

• débit négatif compte 462.12 assorti de la spécification comptable indiquée lors de
la comptabilisation du titre initial + code annulation 1 ;

• débit positif compte 729.2 assorti de la spécification comptable indiquée lors de la
comptabilisation du titre initial.

3. LE CAUTIONNEMENT ET AUTRES GARANTIES LIÉES AUX CESSIONS
IMMOBILIÈRES

Le cautionnement ainsi que les autres garanties liées aux cessions immobilières telles que les versements
consécutifs à des promesses synallagmatiques de vente (acompte de 10 %, indemnité d’immobilisation,
etc.) font l’objet d’une procédure de comptabilisation spécifique.

3.1. LE CAUTIONNEMENT

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

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

Il est constitué au moyen, soit :
-  d’un chèque de banque ou d’un chèque certifié 8établi à l’ordre du Trésor public, à déposer à la

caisse du trésorier-payeur général (ou DDFIP) du lieu de signature de l’acte, contre récépissé délivré
par ce service lors du dépôt du chèque ; les remises de chèques de banque tirés sur des banques
étrangères peuvent être acceptées mais supposent que le service local du Domaine se rapproche, au
préalable avant toute acceptation, du service de la comptabilité de la trésorerie générale (ou DDFIP)
afin de s’assurer que ces moyens de paiement sont recouvrables par le service des encaissements en
devises et des règlements sur l’étranger (SEDRE) de la Banque de France de Paris ;

                                                     
8 Option à proscrire en cas d’appel d’offres, la durée de validité d’un chèque certifié étant limitée à 8 jours.
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- d’une caution bancaire irrévocable remise au trésorier-payeur général (ou DDFIP) (service
comptabilité). La caution doit s’engager solidairement avec le débiteur de telle sorte qu’elle ne
puisse plus se prévaloir du bénéfice de discussion prévu à l’article 2298 du Code civil. La liste des
établissements de crédit habilités à se porter caution de débiteurs de l’État est consultable sur le
portail Internet de la Banque de France (www.banque-france.fr)9. La liste des compagnies
d’assurance habilitées à se porter caution est consultable sur Magellan portail « dépôts et services
financiers » (lien « accès général » de la rubrique « applications informatiques » puis « autres
outils »).

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

S’agissant des cessions de biens à l’étranger, les cautions et les versements consécutifs à la signature de
promesses synallagmatiques de vente sont enregistrés comptablement par le trésorier ou le régisseur
diplomatique. Si le chèque n’est pas en usage dans le pays concerné, le versement est effectué par tout
moyen de paiement auprès du trésorier ou du régisseur.

3.1.1. Les opérations comptables liées à la constitution du cautionnement

Lors du dépôt de son offre, chaque candidat dépose auprès du service France Domaine de la trésorerie
générale (ou DDFIP) un chèque de banque ou un chèque certifié établi à l'ordre du Trésor public. À la
remise de l'effet, le service France Domaine délivre au candidat un récépissé de dépôt à titre de justificatif
et adresse le chèque accompagné d’une fiche navette au service de la comptabilité de la trésorerie
générale (ou DDFIP) qui procède à son encaissement immédiat.

Ce service enregistre manuellement dans l'application CGL, l'opération suivante :

Débit compte 511.211 « Comptes d’opérations des comptables centralisateur -
Chèques remis à l’encaissement ».
Crédit compte 467.46 « Consignations et cautionnement - Opérations du Domaine
recouvrées par la direction générale des Finances publiques » assorti de la
spécification comptable 401190.

Pour les cautions enregistrées à l’étranger, la procédure est la suivante :
- si la caution déposée est enregistrée par une trésorerie implantée auprès d’une ambassade de France,

le trésorier porte le montant correspondant à la caution déposée au crédit du compte 467.46
spécification comptable 401190 ;

- si la caution déposée est enregistrée par une régie diplomatique, le régisseur transfère la recette à la
trésorerie générale pour l’étranger qui l’impute au crédit du compte 467.46 spécification comptable
401190.

3.1.2. Les opérations comptables à l’issue de la procédure d’attribution du bien

Pour les candidats écartés :

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

                                                     
9 Supervision et réglementation bancaire/liste des banques et autres entités agréés/listes nominatives des établissements

agréés/établissements de crédit.
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Lors du remboursement, le service comptabilité enregistre manuellement dans l'application CGL,
l'opération suivante :

• Débit compte 467.46 « Consignations et cautionnement - Opérations du Domaine
recouvrées par la Direction Générale des Finances Publiques » assorti de la
spécification comptable 401190.

• Crédit compte de règlement.

Il informe le service local du Domaine de ce remboursement au moyen de la fiche navette.

Pour les cautions enregistrées à l’étranger la procédure est la suivante :
-  si la caution a été initialement enregistrée par une trésorerie implantée auprès d’une ambassade de

France, la caution est remboursée dans les mêmes conditions que ci-dessus ;
-  si la caution a été initialement enregistrée par une régie diplomatique, le remboursement par le

régisseur est effectué localement aux candidats écartés. La déclaration de paiement établie à cette
occasion est transmise à la trésorerie générale pour l’étranger lors du transfert de comptabilité.

 Pour le candidat adjudicataire ou attributaire du bien immobilier :

la somme initialement versée par ce candidat à titre de cautionnement vient en déduction du prix de vente
qu'il doit payer. Toutefois cette caution ne doit pas faire l’objet en tant que telle d’un titre de perception
spécifique.

Important :

Le versement d’une caution n’a aucune incidence sur le montant du titre de perception à émettre. Il
convient de rappeler à cet égard que le montant du titre de perception correspond toujours au montant du
prix total de vente fixé dans l’acte de cession. Aucun titre de perception ne doit être émis pour le montant
de la caution.

La caution doit être exclusivement transférée au Comptable spécialisé du domaine en même temps que le
solde du prix de vente par compte de transfert entre comptables supérieurs 391.31, assorti de la
spécification comptable 9940 et de la spécification non comptable 401143. Cette disposition est
également valable pour la trésorerie générale pour l’étranger.

En cas de litige né postérieurement à l’encaissement de la caution et antérieurement au transfert du
produit de cession au CSDOM (caution comprise), le remboursement éventuel de la caution ne peut être
opéré qu’au niveau du service comptabilité de la trésorerie générale (ou DDFIP) du lieu de vente sur
demande dûment justifiée du service local du Domaine (ou pour les cessions à l’étranger soit par le
service comptabilité de la trésorerie générale pour l’étranger soit par le trésorier auprès de l’ambassade de
France).

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

Dans ce cas, le candidat déclaré adjudicataire ou attributaire du bien immobilier versera la totalité du prix
de vente.
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3.2. LES AUTRES GARANTIES LIÉES AUX CESSIONS IMMOBILIÈRES

Le service local du Domaine (ou le service compétent de l’ambassade pour les cessions à l’étranger) peut
être amené à rédiger des promesses de vente après ouverture d’un appel d’offre avec sélection d’un
candidat ou bien dans le cadre d’une cession de gré à gré en application de l’article R. 129-5 alinéa 3 du
Code du Domaine de l’État.
Les promesses de vente ainsi rédigées peuvent prévoir des versements préalables à la signature de l’acte
de vente définitif (acompte de 10 %, indemnité d’immobilisation, etc.).
Les conditions d’imputation définitive de ces versements sont normalement fixées dans la promesse de
vente.

Généralement, il est stipulé que la somme versée peut :
-  soit être restituée à l’acheteur dans le cadre de l’exercice d’une faculté de retrait légale ;
-  soit rester acquise à l’État passé le délai légal de rétractation ou dans l’hypothèse où le candidat

retenu ne donne pas suite à la demande du service local du Domaine (ou du service compétent de
l’ambassade) de signer l’acte de vente ;

-  soit, dans le cas de signature de l’acte de vente définitif, venir s’imputer sur le prix de vente.

3.2.1. Les opérations comptables liées à la réception des fonds
Les candidats déposent auprès du service France Domaine de la trésorerie générale (ou DDFIP) un
chèque de banque établi à l’ordre du Trésor public dans les mêmes conditions que pour les dépôts de
cautionnement.

À la remise de l’effet, le service France Domaine délivre au candidat un récépissé de dépôt à titre de
justificatif et adresse le chèque accompagné d’une fiche navette au service de la comptabilité de la
trésorerie générale (ou DDFIP) qui procède à son encaissement immédiat. La mention « autres garanties
liées aux activités domaniales » compte PCE 467.46 spécification comptable 401193 « Garanties liées
aux promesses de vente d’immeubles » ainsi que les mentions relatives à la nature et la situation du bien
en cours de vente sont portées sur la fiche navette.

Le service comptabilité de la trésorerie générale (ou DDFIP) enregistre manuellement dans l’application
CGL, l’opération suivante :

• Débit compte 511.211 « Comptes d’opérations des comptables centralisateurs - Chèques
remis à l’encaissement ».

• Crédit compte 467.46 « Consignations et cautionnement - Opérations du Domaine
recouvrées par la Direction Générale des Finances Publiques » assorti de la spécification
comptable 401193 « Garanties liées aux promesses de vente d’immeubles ».

Pour les versements consécutifs à des promesses synallagmatiques de vente enregistrés à l’étranger, la
procédure est la suivante :

-  si le versement consécutif à une promesse synallagmatique de vente est enregistré par une trésorerie
implantée auprès d’une ambassade de France, le trésorier porte le montant correspondant au crédit du
compte 467.46 spécification comptable 401193 ;

-  si le versement consécutif à une promesse synallagmatique de vente est enregistré par une régie
diplomatique, le régisseur transfère la recette à la trésorerie générale pour l’étranger qui l’impute au
crédit du compte 467.46 spécification comptable 401193.
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3.2.2. Les opérations comptables liées aux évènements susceptibles d’intervenir avant la
signature de l’acte de vente définitif

 Au vu des clauses stipulant les conditions de remboursement de la somme déposée figurant dans
la promesse de vente et sur demande dûment justifiée du service local du Domaine le service
comptabilité de la trésorerie générale (ou DDFIP) peut être amené à rembourser la somme déposée
au candidat.

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

• Débit compte 467.46 « Consignations et cautionnements - Opérations du Domaine
recouvrées par la Direction Générale des Finances Publiques » assorti de la spécification
comptable 401193 « Garanties liées aux promesses de vente d’immeubles ».

• Crédit compte de règlement.

Le service comptabilité informe le service local du Domaine de ce remboursement au moyen de la fiche
navette.

Pour les versements consécutifs à des promesses synallagmatiques de vente enregistrés à l’étranger la
procédure est la suivante :

-  si le versement consécutif à la promesse synallagmatique de vente a été initialement enregistré par
une trésorerie implantée auprès d’une ambassade de France, ce versement est remboursé dans les
mêmes conditions que ci-dessus ;

-  si le versement consécutif à la promesse synallagmatique de vente a été initialement enregistré par
une régie diplomatique, le remboursement par le régisseur est effectué localement. La déclaration de
paiement établie à cette occasion est transmise à la trésorerie générale pour l’étranger lors du
transfert de comptabilité.

 Au vu des clauses contenues dans la promesse de vente stipulant que l’acompte versé reste acquis
au vendeur si la vente ne se réalise pas du fait de l’acheteur pour quelque cause que ce soit, le
service local du Domaine (ou le service compétent de l’ambassade, le cas échéant) émet un titre de
perception au profit du ministère précédemment occupant. Ce titre est émis pour le montant de
l’acompte positionné au crédit du compte 467.46 « Consignations et cautionnements - Opérations du
Domaine recouvrées par la Direction Générale des Finances Publiques » assorti de la spécification
comptable 401193. Parallèlement à l’émission de ce titre, le service local du Domaine (ou le service
compétent de l’ambassade le cas échéant) adresse une copie du titre de perception au service
comptabilité et demande à ce dernier de transférer au comptable spécialisé du Domaine le dépôt
correspondant positionné au crédit du compte 467.46 « Consignations et cautionnements -
Opérations du Domaine recouvrées par la Direction Générale des Finances Publiques » assorti de la
spécification comptable 401193.

Le service comptabilité de la trésorerie générale (ou DDFIP) ou la trésorerie générale pour l’étranger, le
cas échéant, transfère au comptable spécialisé du Domaine l’acompte versé par compte de transfert entre
comptables supérieurs 391.31 assorti de la spécification comptable 9940 et de la spécification non
comptable 401143. Il convient de mentionner dans la zone « libellé de la recette transférée » du bordereau
de transfert de recettes la référence complète du titre de perception émis par le service local du Domaine
(ou par le service compétent de l’ambassade).

3.2.3. Les opérations comptables liées à la signature de l’acte de vente définitif
La somme versée en application des clauses contenues dans la promesse de vente vient en déduction du
prix de vente que l’acquéreur doit payer. Dès réception du moyen de paiement correspondant au solde du
prix de vente, le service local du Domaine remet le moyen de paiement aux fins d’encaissement au
service comptabilité de la trésorerie générale (ou DDFIP).
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Il demande à ce service de transférer au comptable spécialisé du Domaine par compte de transfert 391.31
assorti de la spécification comptable 9940 et de la spécification non comptable 401143 le dépôt
positionné sur le compte 467.46 (spécification comptable 401193) en même temps que le solde du prix de
vente.
La référence du titre de perception initialement émis par le service local du Domaine est obligatoirement
mentionnée dans la zone « libellé de la recette transférée » du bordereau de transfert de recettes entre
comptables supérieurs.
Pour les cessions à l’étranger, les versements consécutifs aux promesses synallagmatiques de vente
positionnés par la trésorerie générale pour l’étranger au crédit du compte 467.46 (spécification
comptable 401193) suite au transfert de la recette correspondante par la régie diplomatique sont transférés
au comptable spécialisé du Domaine en même temps que le solde du prix de vente du bien cédé. La
référence du titre de perception initialement émis par le service compétent de l’ambassade pour le
montant du prix de vente mentionné dans l’acte est obligatoirement mentionnée dans la zone « libellé de
la recette transférée » du bordereau de transfert de recettes entre comptables supérieurs.
De la même manière, les versements consécutifs aux promesses synallagmatiques de vente positionnés
par un trésorier auprès de l’ambassade de France au crédit du compte 467.76 (spécification
comptable 401193) sont transférés à la trésorerie générale pour l’étranger en même temps que le solde du
prix de vente du bien cédé. La trésorerie générale pour l’étranger procède à son tour au transfert des
recettes au comptable spécialisé du Domaine.

4. LES MODALITÉS D’ENCAISSEMENT DU PRODUIT DE LA CESSION
IMMOBILIÈRE

4.1. DÉLAIS DE RÈGLEMENT DU PRODUIT DE CESSION

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

-  si le prix principal ne dépasse pas 15 000 euros, il est exigible et payable dans le mois de
l'adjudication ;

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

-  au-dessus de 75 000 euros, les conditions particulières de la vente fixent les règles relatives au
paiement.

Celles-ci peuvent par exemple prévoir que le prix est payable, soit :
- en totalité dans le mois de la vente ;
- par moitié la 1ère devant être réglée dans le mois de la vente sans intérêt et le solde dans un délai
supplémentaire de deux mois avec intérêts au taux légal ;
- soit par tiers, le 1er devant être acquitté dans le mois de la vente, sans intérêt, le second dans un
délai supplémentaire de deux mois avec intérêt au taux légal, et le solde, dans un délai
complémentaire de trois mois, avec intérêt au taux légal, de telle sorte que le prix total soit versé
dans un délai maximum de six mois à compter du jour de l’adjudication.
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Dans les cas qui doivent rester tout à fait exceptionnels de paiements différés ou fractionnés accordés à
des acquéreurs privés, il convient de mentionner dans l’acte de vente une clause en vertu de laquelle
l’État se réserve le droit de faire procéder à l’inscription du privilège de vendeur dans les délais impartis
(pour l’étranger, si le droit local le permet) et de préciser que ces frais d’inscription dont l’avance est
consentie par l’État sont à la charge de l’acquéreur.

En cas de délais de paiement ou de paiement différé, par dérogation au principe général retenu, le service
local du Domaine ou la trésorerie générale pour l’étranger adresse une copie de l’acte de cession au
CSDOM pour permettre à ce dernier, au premier défaut de paiement, d’inscrire le privilège du vendeur.

Par ailleurs, dès lors que le CSDOM engage l’action en recouvrement au moyen d’une lettre de relance
les règlements consécutifs à ces relances sont comptabilisés à la caisse du CSDOM. En conséquence, le
CSDOM devra informer, selon le cas, le service local du Domaine ou le service compétent de
l’ambassade, des règlements intervenus.

4.2. LIEU DE PAIEMENT

Les encaissements sur ventes immobilières sont réglés à la caisse du trésorier-payeur général (ou DDFIP)
chargé de la vente qui les enregistre dans ses écritures et les transfère au comptable spécialisé du
Domaine.

4.3. MODE DE RÈGLEMENT DU PRODUIT DE CESSION

Le mode de règlement du prix 10 est précisé dans le cahier des charges de la cession. Les modalités de
paiement diffèrent selon que l’acquéreur est un particulier ou une collectivité territoriale.

Si l’acquéreur est un particulier, le jour de la vente, le moyen de paiement remis par l’acheteur est déposé
à la caisse de la trésorerie générale (ou DDFIP) par le service local du Domaine à l’appui de la copie du
titre de perception correspondant. Ce moyen de paiement peut revêtir la forme d’un chèque simple, d’un
chèque de banque, d’un chèque certifié ou d’un chèque émis par un notaire sur la Caisse des dépôts et
consignations.

Si l’acquéreur est une collectivité territoriale, le comptable assignataire procède au paiement de la
dépense au vu du mandat et des pièces justificatives mentionnées à la sous-rubrique 51 - acquisitions
amiables d’immeubles à titre onéreux - de la liste mentionnée à l’article D. 1617-19 du Code général des
collectivités territoriales et figurant en annexe à ce code. Le paiement des sommes correspondantes est
effectué de telle sorte que le produit de cession transite comptablement par la trésorerie générale (ou
DDFIP) du lieu de la vente à charge pour cette dernière d’assurer le transfert en direction du comptable
spécialisé du Domaine (au vu de la copie du titre de perception).

4.4. L’ENREGISTREMENT COMPTABLE DES RECETTES PAR LE COMPTABLE SPÉCIALISÉ
DU DOMAINE

Les recettes correspondantes sont enregistrées sur les comptes de produits et les spécifications de recettes
concernés de la nomenclature des recettes du CAS au vu de la référence à l’identifiant du titre de
perception mentionnée dans la zone « désignation de la recette transférée » du bordereau de transfert de
recettes entre comptables supérieurs.

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

correspond au prix net (prix de vente - coût de dépollution).
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4.5. LE DÉCOMPTE D’INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL EN APPLICATION DES DISPOSITIONS
DU CONTRAT

Les conditions de règlement du prix de cession sont stipulées dans le contrat. Le règlement intervient le
plus souvent le jour de la signature de l’acte.

Dans l’hypothèse où une clause du contrat stipule un différé de paiement ou un paiement fractionné
assorti d’un décompte d’intérêts au taux légal ou dans l’hypothèse où l’acquéreur ne respecte pas ses
obligations par rapport au règlement du prix de cession (application de l’article 1153 du Code civil), le
service local du Domaine est chargé d’assurer le suivi de l’exécution du contrat sur ce point à savoir
calculer ou vérifier selon le cas le montant des intérêts au taux légal quelle que soit la qualité de
l’acquéreur (acquéreur privé ou acquéreur collectivités locales).

Le seuil minimum de liquidation de ces intérêts est fixé à 30 €.

Sauf clause contraire stipulée dans le contrat, ces intérêts sont dus jusqu’au paiement du prix de cession
mais ne sont pas capitalisés.
Ces intérêts sont calculés selon les règles de droit commun en application de l’article 586 du Code civil.
Leur calcul doit être effectué en comptant l’année pour 365 ou 366 jours selon le cas. Leur évaluation
nécessite la prise en compte des taux qui ont été successivement en vigueur au cours de la période
pendant laquelle ils ont couru (cf. annexe n° 2).

Le service local du Domaine procède à l’émission des titres de perception correspondant sur la
spécification comptable 761.811. Les titres de perception sont transmis au comptable spécialisé du
Domaine par courrier électronique pour prise en charge par ce dernier dans l’application REP.
Parallèlement, des courriers de relance mentionnant en référence le numéro complet du titre de perception
sont adressés en recommandé avec accusé de réception par les services locaux du Domaine aux
acquéreurs défaillants. Les versements consécutifs à ces relances sont transférés au comptable spécialisé
du Domaine par la trésorerie générale (ou DDFIP) du lieu de vente. La zone « libellé de la recette
transférée » du bordereau de transfert de recettes entre comptables supérieurs destiné au comptable
spécialisé du Domaine est complétée du numéro complet du titre de perception émis.

Pour les cessions au profit des collectivités locales, le comptable public de la collectivité qui s’est portée
acquéreur du bien immobilier doit attirer l’attention de l’ordonnateur concerné dès lors qu’il constate que
celle-ci n’a pas mandaté les intérêts au taux légal prévus au contrat.

En l’absence d’émission préalable d’un titre de perception, les pénalités versées spontanément par les
débiteurs défaillants sont transférées au comptable spécialisé du Domaine par l’intermédiaire du compte
de transfert 391.31 « Transferts divers entre comptables supérieurs. Transferts de recettes » assorti de la
spécification comptable 9940 et de la spécification non comptable 401143. Dans cette hypothèse, le
comptable spécialisé du Domaine comptabilise ces pénalités qui n’ont pas fait l’émission d’un titre de
perception sur la spécification comptable 761.812.

Les intérêts au taux légal sont enregistrés sur la ligne budgétaire « pénalités ». Les pénalités recouvrées
sont transférées au CSDOM dans les mêmes conditions que le produit de cession proprement dit mais de
manière distincte.

Deux cas de figure peuvent se présenter :
-  soit les pénalités décomptées au titre des intérêts moratoires sont payées spontanément, dans ce cas,

il s’agit de pénalités au titre des recettes au comptant (spécification comptable 761.812) ne donnant
pas lieu à émission de titres de perception ;

-  soit elles ont été calculées précédemment par le service local du Domaine et ont fait l’objet d’une
émission de titre de perception sur la ligne budgétaire « pénalités » spécification 761.811. Dans ce
dernier cas, il s’agit de recettes sur titre de perception et l’identifiant du titre de perception est
nécessaire à l’imputation de l’encaissement.
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Par ailleurs, à défaut de paiement du prix ou d’exécution des autres charges et conditions de la vente,
l’État a la faculté, soit :

-  de poursuivre l’exécution du contrat par toutes les voies légales ;
-  de faire prononcer la déchéance de la vente, conformément aux articles L. 3211-12 du Code général

de la propriété des personnes publiques et des articles R. 132, R. 133 et R. 134 du Code du domaine
de l’État. Lorsqu’il a été déchu de la vente, l’acquéreur doit payer, à titre de dommages et intérêts,
sans préjudice de la restitution des fruits, une amende égale au dixième de la somme exigible, sans
que cette amende puisse être inférieure au vingtième du prix de la vente. Dans le cas de vente par
adjudication, il n’est pas tenu à la folle enchère. L’amende mentionnée à l’article L. 3211-12 du
Code général de la propriété des personnes publiques doit faire l’objet de l’émission d’un titre de
perception sur la ligne budgétaire « pénalités » (spécification comptable 761.811) et ne peut faire
l’objet d’aucune compensation financière ;

-  mettre en œuvre le privilège du vendeur lorsque cette garantie a été prise. Cette action est de la
compétence exclusive du comptable spécialisé du Domaine.

5. LE RECOUVREMENT DE RECETTES PARTICULIÈRES

5.1. LES VERSEMENTS DES MINISTÈRES SUR LE BOP CIPI

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

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

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

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

• Débit du compte 431.8181 « créances des autres comptes spéciaux envers l’État » assorti de
la spécification de recettes 761.XXX appropriée.

• Crédit du compte 728.832 « Produits des versements du budget général au profit des comptes
spéciaux et des budgets annexes » assorti de la même spécification de recettes.

 Les recettes correspondant aux versements des ministères sont comptabilisées comme suit par le
comptable spécialisé du Domaine (intégration automatique des écritures de recettes en CGL) :

-  sur créances de l’année courante 

• Débit au compte de règlement intéressé.
• Crédit au compte 431.8181 « Créances des autres comptes spéciaux envers l’État » assorti de

la spécification de recettes 761.XXX appropriée.
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-  sur créances des années antérieures 

• Débit au compte de règlement intéressé.
• Crédit au compte 431.8182 « Créances des autres comptes spéciaux envers l’État » assorti de

la spécification de recettes 761.XXX appropriée.

5.2. LES RECOUVREMENTS SUR LE FONDS DE CONCOURS « CONTRIBUTION
D’ORGANISMES EXTÉRIEURS À L’ÉTAT À DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES »

Un fonds de concours (n° 07-1-2-746) sur le CAS « Gestion du patrimoine immobilier de l’État » permet
aux organismes extérieurs à l’État de contribuer à des opérations immobilières.

 Les contributions au titre de la CIPI

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

Les titres de recettes sont émis par les préfets ou les directeurs départementaux de l’Équipement (ou les
directeurs départementaux des territoires) en leur qualité d’ordonnateur à vocation nationale et assignés
sur la caisse du comptable spécialisé du Domaine.

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

 Les contributions autres

Depuis le 1er janvier 2009, des contributions autres que celles des établissements publics administratifs et
des collectivités locales au budget d’investissement de la CIPI peuvent figurer sur ce fonds de concours.

Il s’agit des contributions de tout type d’établissements extérieurs à l’État à la réalisation d’opérations
immobilières financées sur le compte d’affectation spéciale.

 Les schémas comptables

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

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

• Crédit du compte 751.188 « Autres participations de tiers à des programmes
d’investissement - Participation de divers tiers » assorti de la spécification de
recettes 761.501.

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

-  sur créances de l’année courante

• Débit au compte de règlement intéressé.
• Crédit du compte 411.221 « Client - Fonds de concours des comptes spéciaux - Créances de

l’année courante » assorti de la spécification de recettes 761.501.

-  sur créances prises en charge les années antérieures

• Débit au compte de règlement intéressé
• Crédit du compte 411.222 « Clients - Fonds de concours des comptes spéciaux - Créances

des années antérieures » assorti de la spécification de recettes 761.501.
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CHAPITRE 3
LA COMPTABILISATION DU PRODUIT DE CESSION

ET DE SES ACCESSOIRES

1. LE RÈGLEMENT DES FRAIS DE PUBLICITÉ FONCIÈRE

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

-  la taxe de publicité foncière ;
-  les droits d’enregistrement ;
-  le salaire du conservateur des hypothèques.

Ces frais sont payés à la conservation des hypothèques par le déposant de l’acte.

1.1. LE RÈGLEMENT DES FRAIS DE PUBLICITÉ FONCIÈRE DANS LE CADRE DE LA
SIGNATURE D’UN ACTE NOTARIÉ

Ces frais de publicité foncière sont acquittés par l’acquéreur le jour de la signature de l’acte de vente sauf
lorsque l’acquéreur est une collectivité territoriale11 et sont réglés auprès de la conservation des
hypothèques par le notaire.

1.2. LE RÈGLEMENT DES FRAIS DE PUBLICITÉ FONCIÈRE DANS LE CADRE DE LA
SIGNATURE D’UN ACTE ADMINISTRATIF

L’encaissement de ces frais et leur reversement sont enregistrés à la trésorerie générale (ou DDFIP) du
lieu de vente.

L’opération du paiement des frais est dissociée de l’opération du paiement du prix de vente. Le service
local du Domaine établit une facture pro forma retraçant le montant des frais à régler à la conservation
des hypothèques et demande à l’acquéreur un versement par chèque ou virement correspondant au
montant exact des frais de publicité foncière et salaires du conservateur (paiement indépendant de celui
du prix de vente) ; cette somme est encaissée par le service comptabilité de la trésorerie générale (ou
DDFIP) et reversée directement à la conservation par le biais du compte 390.53.

Dans un souci de régler le plus rapidement possible les frais de publicité foncière à la conservation des
hypothèques, l’encaissement de ces frais et leur reversement s’effectuent, désormais, exclusivement au
niveau de la trésorerie générale (ou DDFIP) du lieu de la vente quel que soit le statut de l’acquéreur
(particulier ou collectivité territoriale).

                                                     
11 Lorsque l’acheteur est une collectivité territoriale, il bénéficie de l’exonération de droits prévus à l’article 1042 du C.G.I et ne

règle que le salaire du conservateur des hypothèques.
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 Les chèques tirés sur des établissements étrangers doivent être systématiquement refusés par les
services locaux du Domaine. Par ailleurs, pour éviter aux trésoreries générales tout problème lié aux
chèques sans provision et au contentieux éventuel qui en découlerait, le reversement à la
conservation des hypothèques n’intervient qu’au terme d’un délai de 15 jours suivant la remise du
chèque. Dès lors qu’il existe un décalage de 15 jours entre la date d’encaissement des fonds et leur
reversement au conservateur des hypothèques, il convient d’imputer les fonds correspondants sur un
compte d’attente qui sera apuré lors du reversement au conservateur. Le compte à utiliser est le
compte 475.17778 « Autres opérations créditrices transitoires ou d’attente diverses - Diverses
opérations en attente ».

2. LES SCHÉMAS COMPTABLES DES ENCAISSEMENTS SUR LES VENTES

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

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

Les ex-comptables des impôts (SIE) restent chargés du recouvrement de ces recettes.

Ces recouvrements sont individualisés par ministère mais le seuil de cession de 2 millions d’euros est
supprimé.

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

Les produits de cessions recouvrés par les ex-comptables des Impôts (SIE) sont retracés en CGL selon le
cas sur la ligne de recettes « sur prises en charge » (spécification 761.813) ou sur la ligne « recettes au
comptant » (spécification 761.814).

Important :

Les services locaux du Domaine doivent retracer les informations administratives et financières relatives
à ces encaissements sur le tableau mensuel de suivi des cessions (TaSEC) transmis au comptable
spécialisé du Domaine.

2.1.1. Les recettes sur prises en charge (en cas de défaut de paiement aux échéances
prévues dans l’acte)

 si la vente signée avant le 1er janvier 2007 a fait l’objet d’une prise en charge entre 2006 et 2008
par le comptable des impôts compétent :

• Débit au compte 390.53 « Compte courant entre le trésorier-payeur général (ou DDFIP) et
les receveurs des administrations financières - Impôts ».

• Crédit au 462.12 « Cessions d’immobilisations à une entité extérieure à l’État - Années
antérieures », spécification comptable 761.813.

 dans le cas contraire (vente signée avant le 1er janvier 2007 mais n’ayant pas donné lieu à prise
en charge entre 2006 et 2008) :

• Débit au compte 462.11 « Cessions d’immobilisations à une entité extérieure à l’État - Année
courante », spécification comptable 761.813.

• Crédit au compte 727.21 « Immobilisations corporelles cédées à une entité extérieures à
l'État », spécification comptable 761.813.
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Cette écriture est intégrée automatiquement et mensuellement en CGL, via le registre R204.

Les encaissements sont intégrés automatiquement et quotidiennement en CGL, via le registre R90.
Les écritures sont les suivantes :

• Débit au compte 390.53 « Compte courant entre le trésorier-payeur général (ou DDFIP) et
les receveurs des administrations financières - Impôts ».

• Crédit au compte 462.11 « Cessions d’immobilisations à une entité extérieure à l’État -
Année courante », spécification comptable 761.813.

2.1.2. Les encaissements au comptant

Les écritures suivantes sont intégrées automatiquement dans la CGL :

• Débit au compte 390.53 « Compte courant entre le trésorier-payeur général (ou DDFIP) et
les receveurs des administrations financières - Impôts ».

• Crédit au compte 462.11 « Cessions d’immobilisations à une entité extérieure à l’État -
Année courante », spécification comptable 761.814.

Et simultanément à cette écriture

• Débit au compte 462.11 « Cessions d’immobilisations à une entité extérieure à l’État - Année
courante », spécification comptable 761.814.

• Crédit au compte 727.21  « Immobilisations corporelles cédées à une entité extérieure à
l’État » spécification comptable 761.814.

2.2. LES ENCAISSEMENTS SUR LES VENTES SIGNÉES APRÈS LE 1ER JANVIER 2007

Le comptable spécialisé du Domaine a en charge le recouvrement de ces recettes.

Désormais, quel que soit l’acquéreur (particulier ou collectivité locale), le service comptabilité de la
trésorerie générale (ou DDFIP) du lieu de vente procède au transfert comptable du montant de
l’encaissement au bénéfice du comptable spécialisé du Domaine.

Hormis le cas des encaissements transférés dans le cadre des paiements fractionnés stipulés dans l’acte, le
service « comptabilité » transfère, au titre de chaque cession, simultanément, le cas échéant le montant de
la caution, l’indemnité d’immobilisation, l’acompte versé au stade de la promesse de vente et le solde du
prix de vente.

Ce transfert de recettes ne donne lieu à l’envoi d’aucune pièce justificative. La référence complète de
l’identifiant du titre de perception (33 caractères) mentionnée obligatoirement dans la zone « désignation
de la recette transférée » du bordereau de transfert de recettes entre comptables supérieurs (à l’exclusion
de toute autre mention) permet au comptable spécialisé du Domaine de procéder à l’imputation du produit
de cession transféré sur le titre de perception émis.
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Les moyens de paiement autres que les virements sont encaissés le jour de leur remise auprès du
trésorier-payeur général (ou DDFIP) du lieu de signature de l’acte de vente correspondant, puis
immédiatement transférés au comptable spécialisé du Domaine, suivant les écritures :

 Enregistrement  manuel en CGL de l’encaissement de la recette par la trésorerie générale ou
DDFIP du lieu de vente (par chèque) :

• Débit compte 511.211 « Comptes d’opérations des comptables centralisateurs - Chèques à
l’encaissement ».

• Crédit compte 391.31 « Compte de transfert entre comptables supérieurs du Trésor -
Transferts divers entre comptables supérieurs - Transferts de recettes » assorti de la
spécification comptable 9940 correspondant au numéro codique du CSDOM et de la
spécification non comptable 401143.

 Enregistrement  manuel en CGL de l’encaissement de la recette par la trésorerie générale ou
DDFIP du lieu de vente (par virement) :

• Débit compte 512.11 « Comptes d’opérations du Trésor à la banque de France - Comptes
d’opérations des comptables centralisateurs ».

• Crédit compte 391.31 « Compte de transfert entre comptables supérieurs du Trésor -
Transferts divers entre comptables supérieurs - Transferts de recettes » assorti de la
spécification comptable 9940 correspondant au numéro codique du CSDOM et de la
spécification non comptable 401143.

-  Enregistrement  du recouvrement sur le titre de perception dans l’application REP par le CSDOM à
réception du transfert :

Ces bordereaux de transfert de recettes entre comptables supérieurs sont enregistrés dès réception par le
CSDOM sur un compte d’imputation provisoire de recette :

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

• Crédit compte 475.1217« Autres comptes d’affectation spéciale ».

Le compte 475.1217 est soldé lors de l’imputation de l’encaissement dans REP. Le compte 462.11 assorti
de la spécification comptable appropriée est alors crédité.

Cas particulier :

Les recettes comptabilisées à tort sur le CAS 
Le comptable spécialisé du Domaine adresse un dossier appuyé des pièces justificatives permettant
d’apprécier le bien - fondé de la demande au service France Domaine qui procèdera le cas échéant à la
régularisation comptable.
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CHAPITRE 4
LE CIRCUIT DES DÉPENSES

1. LA GESTION DES CRÉDITS SUR LE CAS

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

Le responsable de programme met régulièrement à disposition des ministères concernés (suivant un
échéancier fourni par chaque ministère), à partir des informations issues des applications MEDOC12 et
CGL, les crédits correspondant aux encaissements constatés sur les ventes après application d'un taux de
retour qui est en règle générale de 65 % (cf. supra).

Il dote, ponctuellement, après la validation par le ministre du budget des dossiers de remploi proposés
(cf. supra) au titre des projets réputés structurants d’un montant supérieur à 5 M€, les BOP des ministères
des crédits correspondant aux encaissements réalisés sur les ventes (cf. charte de gestion 2009).

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

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

-  notifications d’autorisations de programme affectées (NAPA) et délégations de crédits de paiement
(DCP) s’il s’agit d’UO déconcentrées.

Le responsable de programme peut procéder par ailleurs à des mouvements entre BOP (ex : pour le
financement du BOP CIPI) après avis des responsables de BOP concernés.

Les responsables d’UO exécutent les dépenses imputées budgétairement sur le CAS sous réserve de la
signature au plan central d’une convention de délégation de gestion et au plan déconcentré d’un règlement
de comptabilité. Ils engagent juridiquement les dépenses, les liquident et les ordonnancent ou les
mandatent.

La charte de gestion du programme précise ces points.

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

2. LES INTERVENANTS DANS LA CHAÎNE BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE

2.1. LES ORDONNATEURS

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

                                                     
12 Pour les sommes encaissées afférentes à des actes signés avant le 1er janvier 2007.
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Au niveau central :

Les ordonnateurs principaux des ministères autres que le ministère du Budget, des Comptes publics et de
la Fonction publique doivent donc, pour pouvoir ordonnancer une dépense sur les crédits du
programme 722 rattaché au ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique, signer
préalablement une convention de délégation de gestion avec le chef du service France Domaine,
représentant le ministre chargé du budget.

Au niveau déconcentré :

Le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets prévoit que les préfets sont ordonnateurs
secondaires de droit sur l’ensemble des crédits des ministères (sauf exceptions). En revanche, les autres
ordonnateurs secondaires de droit (défense, justice, ordonnateurs secondaires à vocation nationale)
doivent, préalablement à leur intervention sur le CAS, être habilités par un arrêté de comptabilité conjoint
du ministère du Budget des Comptes publics et de la Fonction publique et du ministère intéressé.

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

2.2. LES COMPTABLES

Au niveau central :

Les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels sont comptables assignataires des ordres de
dépenses émis au plan central par l’ordonnateur (ou les ordonnateurs) principal (aux) des ministères
auprès desquels ils sont placés. Ils restent par ailleurs compétents pour le contrôle financier de ces
dépenses selon leurs propres modalités et règles de fonctionnement (application en particulier des seuils
figurant dans les arrêtés de chaque ministère pour l’examen des dépenses immobilières).

Au niveau déconcentré :

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

3. LA COMPTABILISATION DES DÉPENSES

Les dépenses font l’objet de dossiers de liquidation émis dans ACCORD-LOLF pour les dépenses
centrales et de mandats émis dans NDL pour les dépenses déconcentrées. Elles sont imputées sur le
programme 722, sur les axes destination et nature déclinés dans la nomenclature d’exécution budgétaire
du CAS.

Sont éligibles au CAS et par voie de conséquence peuvent être prises en charge sur le programme 722 les
dépenses immobilières de fonctionnement (hors dépenses de personnel) et d’investissement
(établissements publics compris) de même que les versements aux établissements publics au titre de leurs
dépenses d’investissement et de fonctionnement lorsqu’elles sont liées à des opérations de cession,
d’acquisition ou de construction d’immeubles du domaine de l’État ainsi que les réservations de
logements lorsque celles-ci sont directement liées à une cession immobilière.

Dans l’hypothèse où l’État n’est pas propriétaire mais contrôle le bien (ex : bien mis à la disposition de
l’État par une collectivité territoriale ou un État étranger), les dépenses effectuées au profit du bien sont
éligibles au CAS, l’État assumant les charges du propriétaire même s’il ne l’est pas.
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Ne sont pas éligibles au CAS :

-  les dépenses à caractère pérenne, telles que les loyers (exceptés les loyers intercalaires13 et pour les
partenariats public privé uniquement, des loyers capitalisés et des dépenses d’études préalables) ainsi que
les dépenses d’achats non stockés imputés aux comptes 60XXXX, sauf lorsqu’ils s’inscrivent dans une
opération de relogement ;

-  les réservations de logements, lorsqu’elles ne sont pas directement liées à une cession immobilière ;
-  l’entretien du propriétaire relevant du programme 309 « entretien des bâtiments de l’État » sauf s’il

s’agit de travaux de restructuration et de remise à niveau permettant d’accroître la valeur du bien ;
-  l’entretien du locataire qui relève des programmes des ministères sur le budget général.

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

                                                     
13 Loyers acquittés par une administration à l’acquéreur du bien que cette administration occupe jusqu’à un terme fixé dans l’acte

de vente (ventes occupées).
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CHAPITRE 5
SUIVI DES OPERATIONS DE CESSION

Le service France Domaine doit suivre les opérations de cessions immobilières qui ont donné lieu à des
encaissements effectifs et établir un compte-rendu exhaustif de toutes les cessions immobilières réalisées
quel que soit le ministère précédemment occupant de l’immeuble vendu.

Ce suivi détaillé est en effet indispensable pour faire profiter les administrations occupantes de
l’intéressement aux produits de cession dont elles bénéficient en application des règles de la Loi de
finances.

Ce suivi est assuré par les acteurs suivants :
-  les services locaux du Domaine ;
-  le comptable spécialisé du Domaine.

Les outils mis à disposition des différents acteurs se composent :
-  d’un tableau de suivi des cessions (TaSEC) départemental mis à disposition des services locaux du

Domaine ;
-  d’un tableau de suivi des cessions (TaSEC) national tenu par le comptable spécialisé du Domaine.

Les modes d’emploi joints aux tableaux décrivent les modalités pratiques permettant de servir ces
documents.

1. LE RÔLE DU SERVICE LOCAL DU DOMAINE

Le service local du Domaine adresse, exclusivement sous forme dématérialisée, sur la boîte aux lettres
fonctionnelle du comptable spécialisé du Domaine : cession-immo@dgfip.finances.gouv.fr le 5 de chaque
mois le tableau mensuel départemental de suivi des cessions (TaSEC).

Ce tableau retrace  :
-  les informations de gestion portées sur les titres de perception émis au cours du mois précédent et

relatives à des cessions signées à partir du 1er janvier 2009 ;
-  pour les cessions signées à partir du 1er janvier 2009, les encaissements comptabilisés au cours du

mois précédent en référence aux titres de perception émis ;
-  pour les cessions signées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008, les encaissements au titre

d’un différé ou d’un échéancier de paiement enregistrés au cours du mois précédent sans référence à
un titre de perception émis ;

-  pour les cessions signées avant le 1er janvier 2007, les encaissements enregistrés au cours du mois
précédent par les services des impôts des entreprises (SIE).

Une ligne doit être créée pour chaque acte et pour chaque encaissement dès lors que le règlement total
n’intervient pas avant signature du notaire ou du préfet. En effet, dans cette hypothèse, par exception au
principe retenu, le tableau ne retracera qu’une seule ligne.

Un modèle du tableau départemental de suivi des cessions (TaSEC) figure en annexe n° 6.
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Important :

Pour les cessions signées avant le 1er janvier 2007, les services locaux du Domaine se rapprochent des
services des impôts des entreprises (SIE) afin d’intégrer les informations relatives à ces encaissements
sur le tableau départemental mensuel de suivi des cessions.

Il convient d’apporter un soin tout particulier à l’établissement de ce tableau mensuel et de respecter
scrupuleusement la date d’envoi au comptable spécialisé du Domaine fixée au 5 de chaque mois afin
d’éviter au comptable spécialisé du Domaine des travaux liées aux relances des départements qui ne se
conformeraient pas à ces directives.

Pour faciliter les travaux liés à la réception des fichiers sur la boîte aux lettres fonctionnelle du comptable
spécialisé du Domaine, l’intitulé de l’objet du message ainsi que l’intitulé du tableau doivent être
normalisés.

Les intitulés doivent se présenter sous la forme suivante :

TaSEC_N° du département14_mois15_année ( ex : TaSEC_075_JAN_2009).

Le mode d’emploi joint au tableau de suivi des cessions (TaSEC) décrit les modalités pratiques
permettant de servir ce document.

Les services locaux du Domaine qui n’ont réalisé aucune cession au titre d’un mois donné transmettent au
comptable spécialisé du Domaine, par courriel sur la boîte aux lettres fonctionnelle
cession-immo@dgfip.finances.gouv.fr un état néant.

Après l’envoi du tableau départemental de suivi des cessions (TaSEC) au titre d’un mois donné, les
modifications éventuelles à opérer à la suite des erreurs décelées ultérieurement ne devront pas être
intégrées automatiquement dans le tableau départemental de suivi des cessions suivant mais devront faire
l’objet au préalable d’un courriel sur la boîte aux lettres fonctionnelle du comptable spécialisé du
Domaine.

Par ailleurs, le service local du Domaine informe, selon une périodicité mensuelle, les services
déconcentrés des administrations précédemment occupantes, des cessions intervenues au cours du mois
précédent. La liste des services d’infrastructure de la Défense pouvant être destinataires des informations
relatives aux produits de cession concernant le ministère de la Défense est jointe en annexe n° 7.

2. LE RÔLE DU COMPTABLE SPÉCIALISÉ DU DOMAINE

Le comptable spécialisé du Domaine est comptable assignataire de l’ensemble des opérations comptables
relatives aux cessions immobilières. L’application REP utilisée à compter du 1er janvier 2009 pour
constater les produits et enregistrer les recouvrements est une application de comptabilité auxiliaire qui ne
traite pas les particularités relatives aux cessions. Il est donc nécessaire que le comptable spécialisé du
Domaine enrichissent les restitutions comptables avec des informations qui figurent dans la zone
« Objet » des titres de perception et qui sont reprises dans le tableau départemental de suivi des cessions
(TaSEC).

À compter du 1er janvier 2009, le comptable spécialisé du Domaine assure la tenue du tableau national de
suivi des cessions. Il centralise mensuellement les tableaux départementaux de suivi des cessions
(TaSEC).

                                                     
14 Les départements de France métropolitaine sont codifiés sur 3 caractères le premier caractère étant un zéro, les départements

d’Outre-mer et collectivités d’Outre-mer sont codifiés sur 3 caractères, la trésorerie générale (ou DDFIP)pour l’étranger est
codifiée 930 et la DNID est codifiée DNID.

15 JAN, FEV, MAR, AVR, MAI, JUIN, JUIL, AOU, SEP, OCT,NOV, DEC.
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Il agrège les tableaux départementaux de suivi des cessions (TaSEC) transmis par les services locaux du
Domaine le 5 de chaque mois.

Une fois l’agrégation réalisée, il établit le tableau national de suivi des cessions (TaSEC) qui retrace la
comptabilisation du produit des cessions constatée entre le 1er janvier de l’année et le dernier jour du mois
précédent.

Il communique ce tableau (TaSEC national) au service central de France Domaine au plus tard le 20 de
chaque mois sur la boîte aux lettres fonctionnelle du service central de France Domaine :
missionimmo@dgfip.finances.gouv.fr

L’intitulé de l’objet du message ainsi que l’intitulé du tableau transmis doivent se présenter sous la forme
suivante :

TaSEC_CSDOM_mois_année (ex : TaSEC_CSDOM_JAN_2009).

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

3. POINTS DE CONTRÔLE

Le CSDOM doit assurer différents contrôles de cohérence pour garantir la fiabilité et l’agrégation des
informations comptables et extra-comptables sur la base de requêtes effectuées dans l’info centre INDIA :

-  contrôle de cohérence des données enregistrées par rapport à l’application comptable renseignée
(MEDOC pour les cessions antérieures au 1er janvier 2007, CGL pour les cessions postérieures au
1er janvier 2007) ;

-  cohérence de la spécification comptable renseignée par rapport à l’application comptable indiquée ;
-  cohérence entre l’extraction MEDOC transmise au CSDOM par le bureau GF3C de la DGFIP et les

données enregistrées en CGL ;
-  cohérence des informations figurant sur le TaSEC avec celles figurant sur la restitution INDIA

(CAS immo Encaissements des TG et CSDOM-DC ainsi que l’extraction MEDOC) tant au niveau
des prises en charge (masses débitrices du 46211 par spécification comptable) qu’au niveau des
recouvrements (masses créditrices du 46211 par spécification comptable).

Il est rappelé que les services locaux du Domaine doivent veiller à retenir la spécification comptable
761.821 « Produits se rapportant aux projets d’initiative locale » de manière appropriée car le fait de ne
pas la retenir peut priver les services locaux de produits destinés à la mise en œuvre des SPSI ; son
renseignement à tort prive les ministères de produits de cession.

Remarque :

Il appartient au CSDOM de vérifier que le total des encaissements des produits de cessions au profit des
ministères retracés sur le TaSEC correspond aux données financières enregistrées dans CGL (écritures
MEDOC intégrées comprises) depuis le 1er janvier de l’année.

Le suivi extra-comptable opéré doit permettre au CSDOM de s’assurer de la rigoureuse exactitude des
informations figurant sur le TaSEC avec les données financières enregistrées soit dans MEDOC soit en
CGL. Un mode opératoire est joint en annexe n° 8.

4.  TRANSMISSION AU SERVICE CENTRAL DE FRANCE DOMAINE

À l’issue des travaux de contrôle et au plus tard le 20 de chaque mois, le CSDOM transfère au service
central de France Domaine le tableau national de suivi des cessions (TaSEC) retraçant ministère par
ministère le détail des encaissements opérés depuis le 1er janvier de l’année jusqu’au dernier jour du mois
précédent (période complémentaire comprise).
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CHAPITRE 6
LA COMPTABILISATION DES SORTIES D’ACTIF

Dans le cadre de la bascule des biens immobiliers dans Chorus à compter de 2009, l'inventaire physique
est suivi dans le module RE-FX et l'inventaire comptable dans le module FI-AA.

Ce changement d'outil informatique modifie en profondeur le rôle des acteurs. En effet, désormais le
responsable de la comptabilité auxiliaire des immobilisations (ou RCAI - acteur France domaine) est
responsable de la cohérence entre les inventaires physiques et comptables et de la mise à jour de
l'inventaire comptable des biens immobiliers en service. À ce titre, il est le seul acteur à constater les
sorties dans le module FI-AA.

Les écritures issues de FI-AA sont générées automatiquement par les transactions saisies par le RCAI
dans ce module.

Les écritures de retraitement dans FI-GL sont enregistrées par le comptable des immobilisations en
service (service comptabilité de la trésorerie générale de région ou DRFIP de localisation du bien).

1. LES SORTIES À TITRE ONÉREUX

1.1. LES BIENS PROPRIÉTÉS DE L’ÉTAT OCCUPÉS PAR LES SERVICES DE L’ÉTAT

 Écritures issues de FI-AA
-  sortie de l’actif dans FI-AA

La transaction permettant d’effectuer la sortie d’actif saisie par le RCAI dans FI-AA est la suivante :

Transaction ABAON

Date comptable Date courante

Type de pièce AA

Code mouvement • S07 pour les cessions de biens dont la FIES
a été créée au cours de l’exercice

• S17 pour les cessions de biens dont la FIES
existait au 31/12/N-1

Montant Valeur comptable du bien cédé

Produit manuel Prix de cession
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Lorsque le RCAI effectue la sortie d'actif dans FI-AA, cela génère l'écriture comptable suivante :

• Débit 6272100000 «Valeurs comptables des éléments d’actifs cédés - Parc immobilier».
• Crédit 21 (subdivision concernée).

Écritures de retraitement de comptabilité générale (opérations diverses dans FI-GL) à constater par le
comptable des immobilisations (service comptabilité de la trésorerie générale de région ou DRFIP de
localisation du bien).

Ces retraitements ne seront opérés qu’à partir du 1er janvier 2010 pour l’exercice 2009. Aucune opération
diverse (OD) ne doit être saisie jusqu’à cette date dans FI-GL.

Suite à la sortie d’actif effectuée par le RCAI dans FI-AA et à la génération de l’écriture de cession, une
écriture complémentaire doit être saisie en opération diverse dans FI-GL :

 Constatation de la réalisation de l’écart de réévaluation

- si l’écart de réévaluation constaté sur ce bien est négatif :

• Débit compte 1110000000 « Report à nouveau - Comptables assignataires ».
• Crédit compte 1051000000 « Écarts de réévaluation des terrains et constructions non

spécifiques ».

ou

-  si l’écart de réévaluation constaté sur ce bien est positif :

• Débit compte 1051000000 « Écarts de réévaluation des terrains et constructions
non spécifiques ».

• Crédit compte 1110000000 « Report à nouveau - Comptables assignataires ».

L’écart est égal :
-  pour les biens acquis avant le 1er janvier 2006, à la différence entre la valeur comptable du bien à la

date de transfert de propriété et la valeur de marché du bien au 31 décembre 2005 ;
-  pour les biens acquis après le 1er janvier 2006, à la différence entre la valeur comptable du bien à la

date de transfert de propriété et la valeur d’entrée du bien ;
-  à la valeur de l’écart de réévaluation individualisée, identifiée lors des transferts d’assignation si

cette information est disponible.

1.2. LES BIENS PROPRIÉTÉS DE L’ÉTAT OCCUPÉS PAR DES OPÉRATEURS

 Écritures issues de FI-AA
-  intégration du bien dans le bilan de l’État.

Avant de sortir l’actif de FI-AA, le RCAI doit au préalable intégrer celui-ci dans le bilan de l’État (retour
du bien dans le périmètre de contrôle en vue de sa vente), à hauteur de la valeur du bien telle qu’elle
figure dans le bilan de l’opérateur, ou à hauteur du prix de cession lorsque le bien n’est pas inscrit au
bilan de l’opérateur.
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Le RCAI doit créer une fiche immobilisation en service dans le module FI-AA.

Il procède ensuite à la valorisation de la fiche :

Transaction ABZON

Date comptable Date courante

Type de pièce AA

Code mouvement • EAA : retour d’un bien remis initialement en
dotation

Montant Valeur du bien au bilan de l’opérateur

Compte de contrepartie 2611100000 participations opérateurs EPN

2611200000 participations opérateurs Associations

2611300000 participations opérateurs GIE GIP

2611800000 participations opérateurs autres

Cette transaction génère l’écriture suivante :

• Débit compte 21 « Immobilisations corporelles » (subdivision concernée)
• Crédit compte 26 « Participations des opérateurs » (subdivision concernée)

À hauteur de la valeur du bien telle qu’elle figure dans le bilan de l’opérateur, lorsqu’on dispose de cette
valeur,

ou

à hauteur du prix de cession lorsque le bien n’est pas inscrit au bilan de l’opérateur.

Puis le RCAI effectue la sortie d’actif dans FI-AA (cf. point 1.1. Écritures issues de FI-AA).

 Écritures de retraitement de comptabilité générale (opérations diverses dans FI-GL) à constater
par le comptable des immobilisations (service comptabilité de la trésorerie générale de région ou
DRFIP de localisation du bien) 

Ces retraitements ne seront opérés qu’à partir du 1er janvier 2010 pour l’exercice 2009. Aucune OD ne
doit être saisie jusqu’à cette date dans FI-GL.

Les instructions concernant les écritures de retraitement relatives à ce cas de gestion seront
communiquées ultérieurement par le bureau CE-1B.

Dans l’attente de ces prochaines instructions, aucun retraitement relatif à ce cas ne doit être enregistré.

1.3. LES BIENS PROPRIÉTÉS DE L’ÉTAT MIS À DISPOSITION DE TIERS NON OPÉRATEURS
(COLLECTIVITÉS LOCALES)

 Écritures issues de FI-AA
-  intégration du bien dans le bilan de l’État.

Avant de sortir l’actif de FI-AA, le RCAI doit au préalable intégrer celui-ci dans le bilan de l’État (retour
du bien dans le périmètre de contrôle en vue de sa vente), à hauteur de la valeur du bien lors de sa mise à
disposition.

Le RCAI doit créer une fiche immobilisation en service dans le module FI-AA.
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Il procède ensuite à la valorisation de la fiche :

Transaction ABZON

Date comptable Date courante

Type de pièce AA
Code mouvement • EA3 : intégration d’un bien propriété de

l’État

Montant Valeur du bien lors de sa mise à disposition

Compte de contrepartie 1033000000 contrepartie immo propriété État mise à dispo tiers

puis

Transaction ABZON

Date comptable Date courante

Type de pièce AA

Code mouvement • EA3 : intégration d’un bien propriété de
l’État

Montant Pour la différence entre le produit de cession et la valeur du bien lors de
sa mise à disposition

Compte de contrepartie 1051000000

si le produit de cession est supérieur à la valeur inscrite au compte 1033000000

ou

Transaction ABZON

Date comptable Date courante

Type de pièce AA
Code mouvement • E01 : entrée pour immobilisation négative

Montant Pour la différence entre le produit de cession et la valeur du bien lors de
sa mise à disposition

Compte de contrepartie 1051000000

si le produit de cession est inférieur à la valeur inscrite au compte 1033000000

puis le RCAI effectue la sortie d’actif dans FI-AA (cf. point 1.1. écritures issues de FI-AA).

 Écritures de retraitement de comptabilité générale (opérations diverses dans FI-GL) à constater
par le comptable des immobilisations (service comptabilité de la trésorerie générale de région ou
DRFIP de localisation du bien) 
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Ces retraitements ne seront opérés qu’à partir du 1er janvier 2010 pour l’exercice 2009. Aucune OD ne
doit être saisie jusqu’à cette date dans FI-GL.

Le cas échéant (lorsque le bien était inscrit au bilan de l’opérateur), il convient de constater la réalisation
de l’écart de réévaluation :

 constatation de la réalisation de l’écart de réévaluation
-  si l’écart de réévaluation constaté sur ce bien est négatif :

• Débit compte 1110000000 « Report à nouveau - Comptables assignataires ».
• Crédit compte 1051000000 « Écarts de réévaluation des terrains et constructions non

spécifiques ».

ou
-  si l’écart de réévaluation constaté sur ce bien est positif :

• Débit compte 1051000000 « Écarts de réévaluation des terrains et constructions non
spécifiques ».

• Crédit compte 1110000000 « Report à nouveau - Comptables assignataires ».

L’écart est égal :
-  pour les biens acquis avant le 1er janvier 2006, à la différence entre la valeur comptable du bien à la

date de transfert de propriété et la valeur de marché du bien au 31 décembre 2005 ;
-  pour les biens acquis après le 1er janvier 2006, à la différence entre la valeur comptable du bien à la

date de transfert de propriété et la valeur d’entrée du bien ;
-  à la valeur de l’écart de réévaluation individualisée, identifiée lors des transferts d’assignation si

cette information est disponible.

2. LES SORTIES À TITRE GRATUIT

2.1. LES BIENS PROPRIÉTÉS DE L’ÉTAT TRANSFÉRÉS À DES COLLECTIVITÉS LOCALES
(DÉCENTRALISATION AVEC TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ)

 Écritures issues de FI-AA

Pour tous les cas de sortie à titre gratuit, la transaction permettant d’effectuer la sortie d’actif saisie par le
RCAI dans FI-AA est la suivante :

Transaction ABVAN
Date comptable Date courante

Type de pièce AA
Montant comptabilisé • Valeur comptable du bien cédé
Code mouvement • S00 pour les autres sorties à titre gratuit

(avec ou sans transfert de propriété) de
biens, dont la FIES existait au 31/12/N-1

• S50 pour les autres sorties à titre gratuit
(avec ou sans transfert de propriété) de
biens, dont la FIES a été créée au cours de
l’exercice
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Lorsque le RCAI effectue la sortie d'actif dans FI-AA, cela génère automatiquement l'écriture comptable
suivante :

• Débit 6272100000 « Valeurs comptables des éléments d’actifs cédés - Parc immobilier».
• Crédit 21 (subdivision concernée).

Cette écriture est générée dans tous les cas de sortie d'actif, que ce soit une sortie à titre onéreux ou à titre
gratuit.

Quand la sortie est à titre gratuit, une écriture de retraitement dans la comptabilité générale est donc
nécessaire, afin de solder le compte 6272100000, qui a été débité à tort.

Cette écriture de retraitement est effectuée par le comptable des immobilisations en service (service
comptabilité de la région de localisation du bien).

 Écritures de retraitement de comptabilité générale (opérations diverses dans FI-GL) à constater
par le comptable des immobilisations (service comptabilité de la trésorerie générale de région ou
DRFIP de localisation du bien)

Ces retraitements ne seront opérés qu’à partir du 1er janvier 2010 pour l’exercice 2009. Aucune OD ne
doit être saisie jusqu’à cette date dans FI-GL.

-  Écriture de retraitement.

Compte tenu de l’écriture générée par FI-AA, l’écriture de retraitement suivante doit être constatée :

• Débit compte 1110000000 « Report à nouveau - Comptables assignataires ».
• Crédit compte 6272100000 « Valeurs comptables des éléments d’actif cédés - Parc

immobilier».

À hauteur de la valeur comptable du bien cédé.

 constatation de la réalisation de l’écart de réévaluation
-  si l’écart de réévaluation constaté sur ce bien est négatif :

• Débit compte 1110000000 « Report à nouveau - Comptables assignataires ».
• Crédit compte 1051000000 « Écarts de réévaluation des terrains et constructions non

spécifiques ».

ou

-  si l’écart de réévaluation constaté sur ce bien est positif :

• Débit compte 1051000000 « Écarts de réévaluation des terrains et constructions non
spécifiques ».

• Crédit compte 1110000000 « Report à nouveau - Comptables assignataires ».

L’écart est égal :
-  pour les biens acquis avant le 1er janvier 2006, à la différence entre la valeur comptable du bien à la

date de transfert de propriété et la valeur de marché du bien au 31 décembre 2005 ;
-  pour les biens acquis après le 1er janvier 2006, à la différence entre la valeur comptable du bien à la

date de transfert de propriété et la valeur d’entrée du bien ;
-  à la valeur de l’écart de réévaluation individualisée, identifiée lors des transferts d’assignation si

cette information est disponible.
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2.2. LES BIENS PROPRIÉTÉS DE L’ÉTAT MIS À DISPOSITION DE TIERS NON-OPÉRATEURS
(COLLECTIVITÉS LOCALES) SANS TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ

 Écritures issues de FI-AA

Pour tous les cas de sortie à titre gratuit, la transaction permettant d’effectuer la sortie d’actif saisie par le
RCAI dans FI-AA est la suivante :

Transaction ABVAN

Date comptable Date courante

Type de pièce AA

Montant comptabilisé • Valeur comptable du bien cédé

Code mouvement • S00 pour les autres sorties à titre gratuit
(avec ou sans transfert de propriété) de
biens, dont la FIES existait au 31/12/N-1

• S50 pour les autres sorties à titre gratuit
(avec ou sans transfert de propriété) de
biens, dont la FIES a été créée au cours de
l’exercice

Lorsque le RCAI effectue la sortie d'actif dans FI-AA, cela génère automatiquement l'écriture comptable
suivante :

• Débit 6272100000 «Valeurs comptables des éléments d’actifs cédés - Parc immobilier».
• Crédit 21 (subdivision concernée).

Cette écriture est générée dans tous les cas de sortie d'actif, que ce soit une sortie à titre onéreux ou à titre
gratuit.

Quand la sortie est à titre gratuit, une écriture de retraitement dans la comptabilité générale est donc
nécessaire, afin de solder le compte 6272100000, qui a été débité à tort.

Cette écriture de retraitement est effectuée par le comptable des immobilisations en service (service
comptabilité de la région de localisation du bien).

 Écritures de retraitement de comptabilité générale (opérations diverses dans FI-GL) à constater
par le comptable des immobilisations (service comptabilité de la trésorerie générale de région ou
DRFIP de localisation du bien).

Ces retraitements ne seront opérés qu’à partir du 1er janvier 2010 pour l’exercice 2009. Aucune OD ne
doit être saisie jusqu’à cette date dans FI-GL.

-  Écriture de retraitement

Compte tenu de l’écriture générée par FI-AA, l’écriture de retraitement suivante doit être constatée :

• Débit compte 1033000000 «Contrepartie des immobilisations, propriétés de l’État, mises à
disposition de tiers ».

• Crédit compte 6272100000 «Valeurs comptables des éléments d’actif cédés - Parc
immobilier».

À hauteur de la valeur comptable du bien cédé.
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 constatation de la réalisation de l’écart de réévaluation
-  si l’écart de réévaluation constaté sur ce bien est négatif :

• Débit compte 1110000000 «Report à nouveau - Comptables assignataires ».
• Crédit compte 1051000000 «Écarts de réévaluation des terrains et constructions non

spécifiques ».

ou

-  si l’écart de réévaluation constaté sur ce bien est positif :

• Débit compte 1051000000 «Écarts de réévaluation des terrains et constructions non
spécifiques».

• Crédit compte 1110000000 «Report à nouveau - Comptables assignataires».

L’écart est égal :
-  pour les biens acquis avant le 1er janvier 2006, à la différence entre la valeur comptable du bien à la

date de transfert de propriété et la valeur de marché du bien au 31 décembre 2005 ;
-  pour les biens acquis après le 1er janvier 2006, à la différence entre la valeur comptable du bien à la

date de transfert de propriété et la valeur d’entrée du bien ;
-  à la valeur de l’écart de réévaluation individualisée, identifiée lors des transferts d’assignation si

cette information est disponible.

2.3. FIN DE MISE À DISPOSITION DE L’ÉTAT À TITRE GRATUIT D’UN BIEN PROPRIÉTÉ D’UN
TIERS NON OPÉRATEUR

 Écritures issues de FI-AA

pour tous les cas de sortie à titre gratuit, la transaction permettant d’effectuer la sortie d’actif saisie par le
RCAI dans FI-AA est la suivante :

Transaction ABVAN

Date comptable Date courante

Type de pièce AA

Montant comptabilisé • Valeur comptable du bien cédé

Code mouvement • S00 pour les autres sorties à titre gratuit
(avec ou sans transfert de propriété) de
biens, dont la FIES existait au 31/12/N-1

• S50 pour les autres sorties à titre gratuit
(avec ou sans transfert de propriété) de
biens, dont la FIES a été créée au cours de
l’exercice
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Lorsque le RCAI effectue la sortie d'actif dans FI-AA, cela génère automatiquement l'écriture comptable
suivante :

• Débit 6272100000 «Valeurs comptables des éléments d’actifs cédés - Parc immobilier».
• Crédit 21 (subdivision concernée).

Cette écriture est générée dans tous les cas de sortie d'actif, que ce soit une sortie à titre onéreux ou à titre
gratuit.

Quand la sortie est à titre gratuit, une écriture de retraitement dans la comptabilité générale est donc
nécessaire, afin de solder le compte 6272100000, qui a été débité à tort.

Cette écriture de retraitement est effectuée par le comptable des immobilisations en service (service
comptabilité de la région de localisation du bien).

 Écritures de retraitement de comptabilité générale (opérations diverses dans FI-GL) à constater
par le comptable des immobilisations (service comptabilité de la trésorerie générale de région ou
DRFIP de localisation du bien) :

Ces retraitements ne seront opérés qu’à partir du 1er janvier 2010 pour l’exercice 2009. Aucune OD ne
doit être saisie jusqu’à cette date dans FI-GL.

-  Écriture de retraitement.

Compte tenu de l’écriture générée par FI-AA, l’écriture de retraitement suivante doit être constatée :

• Débit compte 1031000000 «Contrepartie des immobilisations mises à disposition de l’État à
titre gratuit ou quasi-gratuit».

• Crédit compte 6272100000 «Valeurs comptables des éléments d’actif cédés - Parc
immobilier».

À hauteur de la valeur initiale du bien mis à disposition.

-  Écriture de retraitement complémentaire du compte 627.

• Débit compte 1110000000 « Report à nouveau - Comptables assignataires ».
• Crédit compte 6272100000 «Valeurs comptables des éléments d’actif cédés - Parc

immobilier».

Pour la différence entre la valeur comptable du bien et la valeur du bien lors de sa mise à disposition,
quand cette différence est négative (valeur comptable>valeur initiale, le 627 à solder est donc débiteur
avant cette écriture).

ou

• Débit compte 6272100000 « Valeurs comptables des éléments d’actif cédés - Parc
immobilier».

• Crédit compte 1110000000 « Report à nouveau - Comptables assignataires ».

Pour la différence entre la valeur comptable du bien et la valeur du bien lors de sa mise à disposition,
quand cette différence est positive (valeur comptable<valeur initiale, le 627 à solder est donc créditeur
avant cette écriture).
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 constatation de la réalisation de l’écart de réévaluation
-  si l’écart de réévaluation constaté sur ce bien est négatif :

• Débit compte 1110000000 « Report à nouveau - Comptables assignataires »
• Crédit compte 1051000000 « Écarts de réévaluation des terrains et constructions non

spécifiques »

ou
-  si l’écart de réévaluation constaté sur ce bien est positif :

• Débit compte 1051000000 « Écarts de réévaluation des terrains et constructions non
spécifiques ».

• Crédit compte 1110000000 « Report à nouveau - Comptables assignataires ».

L’écart est égal :
-  pour les biens acquis avant le 1er janvier 2006, à la différence entre la valeur comptable du bien à la

date de transfert de propriété et la valeur de marché du bien au 31 décembre 2005 ;
-  pour les biens acquis après le 1er janvier 2006, à la différence entre la valeur comptable du bien à la

date de transfert de propriété et la valeur d’entrée du bien ;
-  à la valeur de l’écart de réévaluation individualisée, identifiée lors des transferts d’assignation si

cette information est disponible.
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ANNEXE N° 1 : GESTION 2009 - Spécifications comptables - Encaissements CGL

Produits des cessions signées à partir du 1er janvier 2007
positionnées sur le compte PCE 727.21

SERVICES CIVILS SPÉCIFICATION
COMPTABLE

- Affaires étrangères et européennes

- Agriculture et Pêche

- Culture et Communication

- Logement et Ville

- Budget, comptes publics et fonction publique

- Éducation nationale

- Travail, relations sociales, famille et solidarité

- Ecologie, développement et aménagement durable

- Intérieur, Outre-mer et collectivités territoriales

- Enseignement supérieur et Recherche

- Justice

- Économie, Industrie et Emploi

- Services du Premier ministre

- Santé

- Jeunesse et sports

- Immigration, intégration, identité nationale et développement
solidaire

- Produits se rapportant aux projets d’initiative locale

761.601

761.608

761.611

761.618

761.621

761.628

761.631

761.638

761.641

761.648

761.651

761.658

761.661

761.668

761.671

761.681

761.821

SERVICES MILITAIRES SPÉCIFICATION
COMPTABLE

- Défense 761.678

BIENS NON AFFECTÉS 761.801

PÉNALITÉS SUR CESSIONS

- Sur titres de perception

- Recettes au comptant

761.811

761.812
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ANNEXE N° 1 (suite)

DIVERS

Intitulé Compte PCE Spécification comptable

Fonds de concours supprimés (RAR) 727.21 761.001

Autres participations de tiers à des
programmes d’investissement –
Participations de divers tiers

751.188 761.501

Cessions signées avant le 1er janvier 2007
et recouvrées par les comptables de la
DGFIP (ex DGI)

727.21 761.813 et 761.814

Recouvrement de recettes
sur le compte PCE 728.832 (versement des ministères)

Intitulé Spécification
comptable

Affaires étrangères et européennes 761.301
Agriculture et Pêche 761.308
Culture et Communication 761.311
Logement et Ville 761.318
Budget, comptes publics et fonction publique 761.321
Éducation nationale 761.328
Travail, relations sociales, famille et solidarité 761.331
Ecologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire 761.338
Intérieur, Outre-mer et collectivités territoriales 761.341
Enseignement supérieur et Recherche 761.348
Justice 761.351
Économie, Industrie et Emploi 761.358
Services du Premier ministre 761.361
Santé 761.368
Défense 761.371
Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire 761.381
Jeunesse et sports 761.388
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ANNEXE N° 1 (suite et fin)

GESTION 2009 – Codes R17 - Encaissements MEDOC - cessions signées avant le 1er janvier 2007

Cessions signées avant le 1er janvier 2007

Libellé Code

Affaires étrangères et européennes U200

Agriculture et Pêche U201

Culture et Communication U202

Économie, Finances et Emploi U204

Éducation nationale U205

Travail et relations sociales U206

Ecologie, développement et aménagement durable U207

Intérieur, Outre-mer et collectivités territoriales U208

Jeunesse et sports U210

Justice U211

Service du Premier ministre U213

Santé U214

Défense U215

Biens sans maîtres U216

Logement et Ville U217

Enseignement supérieur et Recherche U218

Budget et comptes publics (MBCPFP) U220

Pénalités sur cessions U209
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ANNEXE N° 2 : Tableau récapitulatif des taux applicables pour le calcul des intérêts
moratoires

ANNÉE
TAUX DE

L'INTÉRÊT
LÉGAL

2009 3,79 %

2008 3,99 %

2007 2,95 %

2006 2,11 %

2005 2,05 %

2004 2,27 %

2003 3,29 %

2002 4,26 %
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ANNEXE N° 3 : Titre de perception

Service chargé de la liquidation : Destinataire (référence de l’acquéreur) :
Trésorerie générale (ou DDFIP) de Civ NOM Prénom
Service du domaine Numéro, libellé de voie
Numéro, libellé de voie Code postal - Bureau distributeur
Code postal – Bureau distributeur
Affaire suivie par :
Nom Prénom
Courriel :
Téléphone :

Service chargé du recouvrement :
Recette des Finances Comptable spécialisé du Domaine
3 avenue du Chemin de Presles
94417 SAINT MAURICE Cedex
Téléphone :01.45.11.63.32
Télécopie :01.45.11.62.60
Courriel : cession-immo@dgfip.finances.gouv.fr
N°SIRET :120 021 027 00301

IDENTIFIANT (références à rappeler au paiement) :

9 9 4 0 0 0 1 0 0 7 6 0 1

Compte et spécification : 727.21/462.11/assorti de la spécification comptable appropriée
Produit des cessions immobilières

OBJET : date de signature de l’acte
N°TGPE ou N° bâtiment (référence Chorus – RE-fx)

Adresse et Commune du bien vendu
Nature du bien vendu
Réalisation de logements
superficie
Ministère précédemment occupant
La direction au sein du ministère précédemment occupant

Si paiement différé, mentionner la date limite de paiement
Si délai de paiement, mentionner le détail de l’échéancier accordé

Décompte : Total dû (prix de vente mentionné dans l’acte de vente) : €

Arrêté à la somme de                                          le présent titre est rendu exécutoire en vertu de l'article 85 du décret n° 62-1587 du
29 décembre 1962 modifié.

À Bureau distributeur du liquidateur , le

Signature

Pour les données vous concernant, les droits d’accès et de rectification prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (articles 39
et 40), s'exercent auprès du service dont émane ce document.



FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION N° 09-027-D622-P-R DU 23 DÉCEMBRE 2009

55

ANNEXE N° 4 : Titre de perception

Service chargé de la liquidation : Destinataire (référence de l’acquéreur)
Ambassade de France Civ NOM Prénom
Service du domaine Numéro, libellé de voie
Numéro, libellé de voie Code postal - Bureau distributeur
Code postal – Bureau distributeur

Affaire suivie par :
Nom Prénom
Courriel :
Téléphone :

Service chargé du recouvrement :
Recette des Finances Comptable spécialisé du Domaine
3 avenue du Chemin de Presles
94417 SAINT MAURICE Cedex
Téléphone :01.45.11.63.32
Télécopie 01.45.11.62.60
Courriel : cession-immo@dgfip.finances.gouv.fr
N°SIRET : 120 021 027 00301

IDENTIFIANT (références à rappeler au paiement) :

9 9 4 0 0 0 1 0 0 7 7 4 1

Compte et spécification : 727.21/462.11/assorti de la spécification comptable appropriée
Produit des cessions immobilières

OBJET : date de signature de l’acte
N°TGPE ou N° bâtiment (référence Chorus – RE-fx)

Adresse et Commune du bien vendu
Nature du bien vendu
Réalisation de logements
superficie
Ministère précédemment occupant

Si paiement différé, mentionner la date limite de paiement
Si délai de paiement, mentionner le détail de l’échéancier accordé

Décompte : Total dû (prix de vente mentionné dans l’acte de vente): €

Arrêté à la somme de                                                                                     le présent titre est exécutoire
en vertu de l'article 85 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 modifié.

À Bureau distributeur du liquidateur , le

Signature

Pour les données vous concernant, les droits d’accès et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (articles 39 et
40), s'exercent auprès du service dont émane ce document.
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ANNEXE N° 5 : Compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État »

Trésorerie Générale de
Service Local du Domaine
Adresse :

(Série ininterrompue annuelle) Journée du ………………………..20

Nom. Adresse

(1) (2) (3) (4) (5)

Transmis à Monsieur le Comptable Spécialisé du Domaine

A …………………….., le …………….20

Le (1)

(1) Signature du responsable encadrant du

Désignation du compte d'imputation : 727-21 "Immobilisations corporelles cédées à une entité extérieure à l'Etat"

                            A. Total pour la journée

                            B. Rappel des émissions antérieures

                            D. Total depuis le 1er janvier

                           C. Total net des émissions (col. 4-5)

(6)

Observations

BORDEREAU  JOURNALIER

DES TITRES DE PERCEPTION ET D'ANNULATION EMIS AU TITRE DU COMPTE INDIQUE CI-DESSUS
DEPUIS LE 1er JANVIER DE L'ANNEE EN COURS

N° d'ordre
du présent bordereau :

Numéros des titres
de perception ou

d’annulation

DESIGNATION DES DEBITEURS
MONTANT des titres de

perception
MONTANT des titres

d'annulation

Annexe 5

Ministère de Budget des Comptes Publics
de la Fonction
P bli

Compte d'Affectation Spéciale
"Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat"
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ANNEXE N° 6 : Modèle de tableau départemental de suivi des cessions (TaSEC)
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Synthèse des alertes TG TPGE TP N°
seq. Coordonnées Spec Echelonné N° seq

chrono
Encaiss

Pas de dép. (TG) - Pas de n°
TPGE - Pas de date et/ou
montant du Titre -
Coordonnées du bien
incomplètes - Spécification
à revoir - Pas d'indication
paiements échelonnés
(Oui/Non) -

Pas de
dép.
(TG) -

Pas de
n° TPGE -

Pas de date
et/ou
montant du
Titre -

Coordonnées
du bien
incomplètes -

Spécification
à revoir -

Pas
d'indication
paiements
échelonnés
(Oui/Non) -
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ANNEXE N° 7 : Liste actualisée des directions du SID
(actualisation à la date du 24 octobre 2008)

LISTE ACTUALISÉE DES DIRECTIONS DU SID
(ACTUALISATION À LA DATE DU 24 OCTOBRE 2008)

QUI POURRAIENT ÊTRE RENDUES DESTINATAIRES DES INFORMATIONS RELATIVES
AUX PRODUITS DE CESSION CONCERNANT LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Directions Adresses Coordonnées responsable
bureau domaine régional TPG

DRSID IDF Quartier général des Loges
BP 205

00484 ARMÉES

Madame Valérie CAMBIER
Tél : 01 39 21 30 38
Courriel : valerie.cambier@drg-
les-loges.terre.defense.gouv.fr.

78, 91, 92, 93, 94, 95, 77 et 75
au titre du SNIA Paris.

DRSID METZ BP 6
57998 METZ ARMÉES

Monsieur Denis TONDON
Tél : 03 87 15 48 40
Courriel : denis.tondon@drg-
metz.terre.defense.gouv.fr

57, 59, 62, 80, 60, 02, 51, 08, 52,
89, 58, 71, 21, 25, 70, 90, 68, 67,
88, 54 et 55.

. TPG 62 au titre de la DDE
du Pas-de-Calais.

. TPG 60 au titre de la DDE
de l’Oise.

. TPG 21 au titre de la DDE
de la Côte d’Or.

. TPG 70 au titre de la DDE
de la Haute-Saône.

. TPG 68 au titre de la DDE
du Haut-Rhin.

. TPG 54 au titre de la DDE
de la Meurthe-et-Moselle.

. TPG 51 pour les départements
51 et 55 et TPG 52 pour les
départements 52 et 10 au titre de la
DDE de la Haute-Marne.

DRSID LYON Quartier général Frère
BP 02

69998 LYON ARMÉES

Madame Catherine GARDELLIN
Tél : 04 37 27 23 11
Courriel : catherine.gardellin@drg-
lyon.terre.defense.gouv.fr

69, 01, 03, 15, 42, 43, 63, 04, 05,
07, 26, 38, 73, 74, 06, 13, 2A, 2B,
83, 11, 30, 34, 48, 66 et 84.

. TPG 13 au titre de la DDE
des Bouches- du-Rhône.

. TPG 2B au titre de la DDE
de Haute-Corse.
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Directions Adresses Coordonnées responsable
bureau domaine régional

TPG

DRSID
RENNES

Quartier Marguerite
BP 14

35998 RENNES ARMÉES

Madame Patricia ZEMB
Tél : 02 23 35 22 71
Courriel : patricia.zemb@drg-
rennes.terre.defense.gouv.fr

35, 18, 28, 36, 37, 41, 45, 14, 22, 27,
29, 44, 49, 50, 53, 56, 61, 72, 76 et
85

. TPG 27 au titre de la DDE
de l’Eure.

. TPG 44 au titre de la DDE
de Loire-Atlantique.

. TPG 45 pour les départements
45 et 28,

. TPG 37 pour les départements
37 et 41.

. TPG 18 pour les départements
18 et 36 au titre de la DDEA du Cher
et de la DDE de l’Indre-
et-Loire.

DRSID
BORDEAUX

Caserne Pelleport
BP 04

33998 BORDEAUX
ARMÉES

Madame Valérie DIEVAL
Tél : 05 57 85 15 06
Courriel : valérie.dieval@drg-
bordeaux.terre.defense.gouv.fr

33, 24, 40, 47, 63, 64, 09, 12, 82, 46,
19, 23, 16, 17, 79, 86 et 87

. TPG 16 au titre de la DDE
de la Charente.

. TPG 40 au titre de la DDE
des Landes.

. TPG 31 au titre de la DDE
de Haute-Garonne.

DRSID
BREST

RMA/Le Château
BP 16

29240 BREST ARMÉES

Monsieur Michel SAINT-PAUL
Tél : 02 98 14 83 11
Courriel :
michel.saint_paul@marine.defense
.
gouv.fr

Pour les emprises dont elle assure la
gestion :

29, 22, 56, 53, 35, 72, 28, 45, 41, 18,
36, 37, 49 et 44.

DRSID
TOULON

RM
BP 71

83800 TOULON NAVAL

Madame Sophie GRILLON
Tél : 04 94 02 48 34
Courriel :
sophie.grillon@marine.defense.
gouv.fr

Pour les emprises dont elle assure la
gestion :

06, 13 et 83.

DID
CHERBOURG

Place Bruat
BP 4

50115 CHERBOURG
NAVAL

Madame Marie-Laure VIEL
Tél : 02 33 92 62 54
Courriel :
marie-laure.viel@marine.defense.
gouv.fr

Pour les emprises dont elle assure la
gestion :

14, 27, 61, 76 et 50
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ANNEXE N° 8 : CAS « Gestion du patrimoine immobilier de l’État » - mode opératoire
destiné au CSDom

CAS « GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L’ÉTAT »

TENUE DU TABLEAU DE SUIVI
DES CESSIONS (TaSEC national) PAR LE CSDOM

TRANSMISSION MENSUELLE DES DONNÉES À FRANCE DOMAINE

MODE OPÉRATOIRE DESTINÉ AU CSDOM

I. Les produits du CAS Page 2

II. Le circuit comptable des recettes du CAS Page 2

III. Le tableau de suivi des cessions (Tasec) national Page 2

IV. Les contrôles des données par le CSDOM avant leur transmission à France 
Domaine Page 4

V. Traitements et rectifications des données à l’issue des 3ème et 4ème contrôles

VI. Transmission du Tasec national au service France Domaine

Page 5

Page 6
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ANNEXE N° 8 (suite)

I. Les produits du CAS
Dans le cadre de la mise en œuvre de la modernisation de la gestion immobilière de l'Éat
engagée par le Gouvernement, la loi de finances initiale (LFI) pour 2006 a créé un compte
d'affectation spéciale (CAS) "Gestion du patrimoine immobilier de l'État" qui a pour objectif
de retracer :
• en recettes : le produit de toutes les opérations de cessions de biens immobiliers de

l’État,

• en dépenses : la part des produits de cessions destinée au désendettement de l’État, la

part revenant aux ministères précédemment occupant ainsi que la part correspondant à

l’enveloppe de mutualisation.

II. Le circuit comptable des recettes du CAS
• Jusqu’en 2006, les produits des cessions immobilières de l’État étaient recouvrés par le

réseau comptable de la Direction Générale des Impôts (DGI) dont dépendait le service
des Domaines. Les encaissements correspondants étaient enregistrés dans
l’application MEDOC.

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

♦ le CSDOM prend en charge les titres de perception émis par les services
locaux du Domaine après signature des actes de cession immobilière. Aucune pièce
justificative n’est jointe à l’appui des titres de perception. Le n° de référence de
l’identifiant du titre de perception permet d’impacter en comptabilité le montant de la
cession sur la spécification comptable intéressée. Les actes de cession sont conservés
et archivés par les services locaux du Domaine. Les services locaux du Domaine ont
toute latitude pour déterminer les critères de classement qui leur semblent les mieux
adaptés à leur système d’organisation. En dehors de toutes contraintes particulières, un
mode de classement par commune et par ordre chronologique peut être préconisé;

♦ dès réception des transferts de recettes correspondant, le CSDOM
comptabilise les recouvrements sur les titres de perception concernés, dans
l’application REP; les comptes de produits et les spécifications comptables de recettes
du compte d’affectation spéciale sont automatiquement mouvementés dans l’application
CGL.

• Les comptables DGFIP (ex-DGI) restent chargés du recouvrement des créances
relatives aux ventes immobilières signées avant le 1er janvier 2007.

III. Le tableau de suivi des cessions (TaSEC) national
Depuis le 1er janvier 2006, France Domaine suit les opérations de cessions immobilières qui
ont donné lieu à des encaissements effectifs et établit un compte-rendu exhaustif de toutes
les cessions immobilières, quel que soit le ministère précédemment occupant.

Ce compte-rendu exhaustif est réalisé par France Domaine à partir du tableau de suivi des
cessions (TaSEC national) tenu par le CSDOM.
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Le CSDOM établit ce tableau en agrégeant les tableaux de suivi des cessions transmis
mensuellement par les départements (TaSEC départementaux mensuels).
Préalablement à tout envoi au service France Domaine, il s’assure de la concordance
des données comptables enregistrées dans ce document par rapport à celles
enregistrées en CGL (données MEDOC comprises)
Organisation du suivi des cessions immobilières :

Pour les cessions postérieures au 01/01/2007, le CSDOM doit renseigner les rubriques
suivantes dans le TaSEC national à partir des informations contenues dans les TaSEC
départementaux mensuels à savoir

• N° du département (TG)
• N° complet du titre de perception
• Ventes antérieures au 01/01/2007 (Codifications MEDOC)
• Ventes postérieures au 01/01/2007 (Codifications CGL)
• Ministère
• N°Séquentiel du titre de perception
• Date du titre de perception
• Année d’émission du titre de perception
• Mois d’émission du titre de perception
• Prix de vente brut en €, (sans mention du code monétaire)
• Montant de l’encaissement comptabilisé (MEDOC ou CGL)
• Date d’encaissement
• Paiements échelonnés
• Numéro TGPE (cession signée entre le 01/01/09 et le 31/03/2009
• n° identifiant le site (référence Chorus-RE-fx) à partir du 01/04/2009
• Adresse
• Commune
• Nature ( mentions possibles : terrains, bureaux, logements ou mixte à savoir bureaux et

logements)
• Réalisation de logements (mentions possibles : oui ou non)
• Superficie : sans mention  d’indications métriques (m², h, ca, a)
• Direction au sein du ministère
• Nom de l’acquéreur
• N° et libellé de voie Acquéreur
• Code postal – bureau distributeur Acquéreur
• Observations :mentionner toute information utile le cas échéant pour le suivi mensuel des

cessions

L’ensemble de ces informations doit obligatoirement être retracé dans le fichier.

Pour les cessions antérieures au 1er janvier 2007, le CSDOM enregistre de la même manière
dans le TaSEC  national les informations  détaillées contenues dans les TaSEC
départementaux transmis par les services locaux du Domaine sur la base des données
communiquées par les services des impôts des entreprises départementaux.
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Le TaSEC national dûment servi  par le CSDOM reprend le détail des encaissements
constatés depuis le 1er janvier de l’année jusqu’au dernier jour du mois précédent est
adressé, sous forme dématérialisée, sur la boîte aux lettres fonctionnelle de la mission
chargée de la politique immobilière de l’État pour le 20 de chaque mois.

Le TaSEC national permet le suivi, cession par cession et ministère par ministère, des
encaissements opérés, en vue notamment de faire bénéficier les administrations
précédemment occupantes de l’intéressement aux produits de cession d’immeubles,
conformément aux règles fixées par la loi de finances.

Dès lors, avant toute transmission à France Domaine, le suivi opéré doit permettre au
CSDOM de contrôler la rigoureuse exactitude des informations figurant dans le TaSEC
national par rapport aux données financières comptabilisées dans CGL (via MEDOC, le cas
échéant), selon que les produits encaissés sont relatifs à des actes de vente signés avant ou
après le 1er janvier 2007.

IV. Les contrôles des données par le CSDOM avant leur
transmission à France Domaine

Les contrôles des données doivent être effectués selon la chronologie suivante :

• 1er contrôle : Vérifier la cohérence entre l’extraction globale MEDOC transmise chaque
mois par le Bureau GF3C  recensant par DSF les montants recouvrés par Ministère au
titre des cessions immobilières de l’État.– (Études statistiques en matière fiscale de la
DGFIP ex bureau M2 de la DGI) et le détail des encaissements mensuels communiqué
par les services locaux du Domaine et positionné dans le TaSEC national.

Ce contrôle de cohérence permet de détecter d’éventuels écarts entre le TaSEC
national et le fichier d’extraction globale MEDOC mais aussi de constater l’absence de
données renseignées par des services locaux du Domaine.

En cas d’incohérence des données ou d’absences de données par ailleurs
comptabilisées, le CSDOM prend l’attache du service local du Domaine concerné afin
de collecter les données manquantes.

•  2ème contrôle : Vérifier la cohérence des données intégrées au TaSEC national à
savoir :

♦ Cohérence entre la date de la cession et l’application de recouvrement renseignée
(MEDOC pour les  cessions antérieures  au 31/12/2006, CGL pour les cessions
postérieures à 2007) ;

♦ Cohérence entre la codification (ou spécification) renseignée et l’application de
recouvrement : les cessions antérieures à 2007 font l’objet d’un recouvrement dans
MEDOC. Le code MEDOC concerné doit être renseigné dans les colonnes ad hoc.
De même, les cessions postérieures au 1er janvier 2007 font l’objet d’un
recouvrement dans CGL. La spécification associée doit donc être renseignée dans
les colonnes ad hoc.
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• 3ème contrôle : S’assurer de la cohérence des informations figurant dans le TaSEC
national avec celles qui figurent dans les restitutions INDIA (Rec 008 - CAS immo
Encaissements des TG et CSDOM-DC)

La restitution CAS immo Encaissements des TG et CSDOM-DC retrace le total des
montants encaissés par spécifications comptables et à l’intérieur de chaque spécification
comptable par mois au crédit des comptes de créances 46211 et 46212. Cette situation
retrace également le cumul des encaissements depuis le 1er janvier de l’année jusqu’au
dernier jour du mois (journée complémentaire comprise) au titre duquel la situation est
arrêtée.

La mise en œuvre de ces contrôles est essentielle pour :

• assurer la cohérence des données détaillées enregistrées dans le TaSEC par rapport
aux données comptables restituées dans India ;

• permettre l’attribution des crédits correspondants (sur le programme 0722) aux
Ministères précédemment occupant des immeubles vendus ou aux préfets pour les
cessions d’immeubles relevant des Projets d’Initiative Locale (P I L).

V. Traitements et rectifications des données à l’issue des contrôles
Le premier et le deuxième contrôles ont pour objectif de s’assurer de la cohérence
rigoureuse des informations figurant dans le Tasec national par rapport aux données
financières enregistrées dans MEDOC et CGL.

• En cas d’erreur de saisie  d’informations au niveau du TaSEC national par rapport aux
informations figurant sur les TaSEC départementaux mensuels : le CSDOM en liaison, le
cas échéant, avec le service local du Domaine concerné, corrige le TaSEC national pour
assurer la cohérence des informations contenues dans le tableau transmis par le service
local du Domaine  et concordantes avec celles retracées dans MEDOC et CGL

• S’il s’agit d’une erreur de saisie dans MEDOC:
Le CSDOM signale l’erreur au service local du Domaine du département concerné. Le
service local du Domaine demande au SIE d’initialiser la transaction ANNUL / RECTIF
dans MEDOC pour imputation correcte de la cession,
Le SIE procède à la régularisation dans MEDOC dans les meilleurs délais.

•  S’il s’agit d’une erreur de saisie en CGL
Le CSDOM signale l’erreur au service local du Domaine aux fins de régularisation. Le
service local du Domaine prendra l’attache du service comptabilité de la trésorerie
générale (ou DDFIP) et informera le CSDOM de la correction comptable opérée.

Le 3ème contrôle permet de vérifier la concordance des informations figurant dans le
TaSEC national par rapport à celles figurant dans CGL. Ce dernier contrôle ne devrait
normalement pas mettre en évidence d’erreurs.

VI Transmission du Tasec national au service France Domaine
Au plus tard le 20 de chaque mois, le comptable spécialisé du Domaine adresse au service
France Domaine le TaSEC national récapitulant le détail des encaissements enregistrés
entre le 01/01  et le dernier jour du mois précédent après ajustement comptable de cette
situation cumulative avec la restitution INDIA des encaissements cumulés pour la même
période (restitution CAS immo Encaissements des TG et CSDOM-DC)
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ANNEXE N° 9 : Charte de gestion du compte d’affectation spéciale (CAS)
« Gestion du patrimoine immobilier de l’État »

Le compte d'affectation spéciale (CAS) « Gestion du patrimoine immobilier de l'État » a été créé par la
loi de finances initiale pour 2006, pour financer l’évolution du parc immobilier de l’État vers une
organisation plus performante, au moyen des recettes de cession d’actifs immobiliers appartenant à
l’État. L’objectif est que les surfaces appartenant à l’Etat soit moins importantes, moins chères, plus
fonctionnelles et mieux entretenues.

La présente charte fixe les modalités de fonctionnement de ce compte d’affectation spéciale, dont  le
cadre de gestion budgétaire et comptable est précisé par l’instruction n° 07-013-D622-P-R du
1er février 2007.

A partir de 2009, de nouvelles orientations sont mises en œuvre pour améliorer l’adaptation des
interventions du CAS aux besoins réels des administrations :

1/ Le taux de retour sur cessions est actuellement de 85 %, une fois déduite la contribution au
désendettement (15%). Ce taux de retour sera abaissé à 65 % (au profit de l’affectataire puis, après
suppression de cette procédure, du signataire de la convention d’occupation), pour permettre la
constitution, sur la base de 20 % du produit encaissé, d’une réserve de crédits mutualisés destinée à
fournir à l’État propriétaire, via le CAS Immobilier, la capacité de soutenir des projets que les
ministères n’ont pas ponctuellement ou durablement les moyens de financer, alors qu’ils sont pourtant
cohérents avec la stratégie de modernisation de la gestion patrimoniale de l’État.

2/ Les opérations financées par le CAS, actuellement examinées de manière ponctuelle et séparée du
circuit des dépenses relevant des budgets des ministères, feront l’objet dorénavant d’une analyse
groupée avec les autres dépenses immobilières dans le cadre d’un comité de la politique immobilière
(CPI), mis en place dans chaque ministère dans le but de promouvoir un pilotage unifié des budgets
immobiliers des ministères autour de la stratégie définie par l’État propriétaire.

3/ L’accès des projets au financement par le CAS, actuellement segmenté selon que la recette dont le
remploi est demandé est supérieure ou inférieure à 2 M€, ne sera plus contingenté selon le montant de
la recette employée, mais selon l’intérêt intrinsèque du projet à financer et sa cohérence avec les axes
de restructuration contenus dans le schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI), élaboré par
l’administration qui présente la demande. Le seuil des 2 M€ sera supprimé. Le dossier de remploi, qui
matérialise l’objectif de performance immobilière assigné aux dépenses financées par le CAS, sera
désormais exigé pour les seuls projets d’un montant supérieur à 5 M€, réputés structurants.

4/ L’éligibilité des dépenses, autres que les projets structurants, sera par ailleurs élargie pour tenir
compte des besoins réels des ministères, compte tenu notamment des spécificités propres aux
immeubles qu’ils occupent.

1. Économie générale du dispositif

1.1 Le CAS Immobilier retrace, dans les conditions prévues par l’article 47 modifié de la LFI pour
2006, des opérations budgétaires financées au moyen de recettes particulières qui sont, par nature, en
relation directe avec les dépenses concernées.
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Il est destiné à recevoir les produits de cession d’immeubles et de droits immobiliers1, à l’aide
desquels il est appelé à financer les dépenses des deux programmes de la mission « Gestion du
patrimoine immobilier de l’État » :

– le programme 721 « Contribution au désendettement de l’État »
– le programme 722 « Dépenses immobilières »

1.2 Le chef du service France Domaine est responsable de ces deux programmes. A ce titre, il est
chargé de répartir les recettes de cession entre les deux programmes au fur et à mesure de leur
encaissement (cf. infra § 4). Il assure la mise à disposition des crédits sur les BOP ministériels du
programme 722. Les dépenses immobilières sont réalisées par chaque administration sur son BOP et
sous sa responsabilité, dans le cadre d’une délégation de gestion établie entre le responsable de
programme et chacun des RBOP.

Le CAS ne retrace que des opérations temporaires. Il n’a donc pas vocation à financer des dépenses
pérennes, comme les loyers, les contrats de partenariat et plus généralement les partenariats publics
privés (PPP) pour toute leur durée (cf détail des dépenses éligibles, infra § 5.2.).

2. Répartition des produits de cession

Sous réserve des dispositifs spécifiques liés aux contrats ou démarches de modernisation de certains
ministères, les produits de cession sont répartis de la manière suivante :

Répartition Taux Programme Modalités
Contribution au
désendettement

15% 721 La contribution au programme 721
« désendettement » est versée par France
Domaine en recettes du budget général

Enveloppe mutualisée 20% 722 Les produits de cession mutualisés sont attribués
par France Domaine pour la réalisation
d’opérations d’intérêt général.
France Domaine tient le compte d’emploi des
produits de cession mutualisés et en rend compte
au COMO.
Selon la règle générale, les emplois effectués à ce
titre ne peuvent excéder les produits de cession
effectivement encaissés au titre de cette
enveloppe.

Retour au ministère 65% 722 Les administrations précédemment occupantes
des locaux cédés peuvent bénéficier d'un retour
sur cessions représentant au maximum 65 % des
produits de cession, pour la réalisation de
dépenses immobilières répondant aux règles et
critères posés par la présente charte. La mise à
disposition des crédits sur les BOP ministériels à
ce titre est réalisée par France Domaine,
notamment au vu des décisions des comités de
dépense immobilière (cf. infra § 4.2).

                                                     
1 Dont font partie les produits versés par la SOVAFIM en contrepartie du transfert à cette société d’actifs immobiliers de

l’État, ainsi que les cessions de droits de longue durée ou les loyers capitalisés.
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3. Circuit des recettes

La responsabilité du recouvrement des produits de cessions immobilières relatifs aux actes de vente
signés après le 1er janvier 2007 incombe au comptable spécialisé du domaine (CSDOM), poste
comptable principal situé à Saint-Maurice (94). Les produits relatifs aux actes de ventes signés avant
le 1er janvier 2007 sont enregistrés par le réseau ex-DGI.  Les moyens de paiement correspondants ou
chèques2 sont encaissés dans chaque département, par les Trésoreries Générales, qui transfèrent du
point de vue comptable la recette correspondante au CSDOM. Les produits sont individualisés par
ministère.

Les frais liés aux ventes (frais d’expertise, frais d’organisation matérielle des ventes, frais de publicité
relatifs aux formalités et démarches préalables aux ventes) sont réglés par les Trésoreries Générales
chargées de les organiser (et financées sur un BOP spécifique du programme 722). Le service central
de France Domaine procède aux prélèvements correspondants sur les BOP des ministères concernés.

4. Mise à disposition des crédits

4.1 Structuration du programme « dépenses immobilières »

4.1.1 – Ce programme comprend notamment 1 BOP (central) par ministère. Le responsable de BOP,
en pratique le « directeur immobilier », est désigné par chaque ministère.

Les crédits sont mis à disposition des BOP des ministères précédemment occupants ou du BOP CIPI
(cf infra § 4.1.2) par le responsable du programme 722 (chef du service France Domaine), en fonction
des règles établies aux paragraphes 4.2 et 4.3 ci-après. Une fois par mois les responsables immobiliers
des ministères reçoivent un état des encaissements et des dotations sur leur BOP. Le CAS ne pouvant
être à découvert, ces dotations ne peuvent intervenir qu’à la stricte condition que les recettes aient été
effectivement encaissées.

Chaque responsable de BOP répartit, sous sa propre responsabilité, les autorisations d’engagement et
les crédits de paiement dont il dispose entre les unités opérationnelles (UO) qui ont été créées à sa
demande au moyen de :

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

– notifications d’autorisations de programme affectées (NAPA) s’il s’agit d’UO déconcentrées.

Il procède de même à tous les actes de gestion liés à sa qualité de responsable de BOP. Il signe à cet
effet, avec le responsable du service France Domaine, une convention de délégation de gestion (dont
un modèle figure en annexe 2 à la présente charte) lui permettant d’ordonnancer des dépenses et
d’exercer pleinement son rôle de responsable de BOP (au travers, en particulier, de la répartition des
crédits entre les responsables d’UO).

Le responsable de programme (RPROG) fournit des informations périodiques aux responsables de
BOP (RBOP - cf. infra § 6.3).

Les responsables d’UO exécutent, sous réserve de la signature, au plan central, d’une convention de
délégation de gestion et au plan déconcentré d’un règlement de comptabilité (cf. § 6), les dépenses
imputées budgétairement sur le CAS. Ils engagent juridiquement les dépenses, les liquident et les
ordonnancent.

                                                     
2 Seules les collectivités territoriales, lorsqu’elles achètent un immeuble appartenant à l’État, peuvent régler l’acquisition par

virement. Celui-ci est alors directement effectué par la collectivité territoriale auprès du CSDOM.
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Le responsable de programme peut procéder à des mouvements entre BOP (notamment en cas de
changement de ministère occupant de l’immeuble domanial ou pour le financement du BOP CIPI),
après avis des responsables de BOP concernés. En cas de changement de ministère occupant, le chef
du service France Domaine prélève en effet le montant de l’indemnité prévue dans l’acte de
changement d’affectation (valeur vénale de l’immeuble) sur le BOP du ministère nouvel occupant,
crédite le BOP du ministère ancien occupant de l’immeuble et alimente le programme 721 à hauteur
de 15 % de la valeur vénale.

4.1.2 – Il comprend également un BOP accueillant le budget d’investissement des cités administratives
(travaux dans les parties communes) géré par la CIPI (commission interministérielle de la politique
immobilière de l’État), dont le responsable est le secrétaire général du gouvernement. Sans préjudice
des crédits issus des projets d’initiative locale (cf infra § 4.3), le financement du BOP CIPI est assuré
par prélèvement sur les BOP des ministères au prorata des surfaces qu’ils occupent dans ces cités
administratives. Un fonds de concours (n° 07 1 6 746) a été créé sur le CAS pour permettre la
contribution d’organismes extérieurs à l’État à ce budget d’investissement.

4.2 Dotation des BOP ministériels

A compter de 2009, la mise à disposition des crédits au profit des ministères sera encadrée par
l’intervention de comités de la dépense immobilière.

Dans chaque ministère, un comité de la politique immobilière (CPI) assure la cohérence entre la
stratégie immobilière, définie par l’État propriétaire, et les programmations immobilières relevant des
politiques sectorielles.

La charte du CPI définit les modalités de fonctionnement de ce comité.

Pour les projets immobiliers de plus de 5 millions d’euros, la dotation du BOP du ministère sera
opérée au vu d’un dossier de remploi. Le dossier de remploi fourni par le ministère a pour objet de
décrire le projet proposé et de démontrer son apport en termes de performance immobilière (cf.
annexe 2).

Les critères d’examen de ces dossiers par France Domaine comportent notamment :

– le respect de la norme d’occupation (ratio cible de 12 m² /poste de travail),

– le respect de normes de coûts d’exploitation, qui seront établies et diffusées par France Domaine,

– le caractère raisonnable des coûts de construction, au regard des pratiques constatées sur le marché
des travaux relatifs aux bâtiments,

– la cohérence avec les schémas pluriannuels de stratégie immobilière (SPSI) lorsqu’ils existent et ont
été validés

– le respect des engagements du « Grenelle de l’environnement ».

4.3 Projet d’initiative locale

Pour réaliser ces opérations de regroupement et lorsque les propositions s’inscrivent dans le projet de
réforme de l’administration locale de l’Etat, il pourra être proposé des projets immobiliers d’initiative
locale.

Ces projets immobiliers concernent les administrations figurant dans le champ de la réforme de
l’administration départementale de l’Etat, à l’exclusion des autres administrations, notamment
lorsqu’elles sont engagées dans des actions de restructuration particulière (comme celles des
implantations militaires du ministère de la Défense, de l’administration des finances publiques, de la
carte judiciaire, de l’administration pénitentiaire et de la mise en oeuvre de l’autonomie des
universités).
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Ces projets devront être autofinancés à l’intérieur d’un même territoire et respecter les critères de
performance immobilière. La mise en oeuvre budgétaire de ces projets sera réalisée par un dispositif
spécifique (BOP), permettant de mutualiser des recettes sur le compte d’affectation spéciale (CAS)
« Gestion du patrimoine immobilier de l’Etat ».

Les projets d’initiative locale (PIL) bénéficient automatiquement de l’enveloppe mutualisée à hauteur
de la contribution qu’il y apportent. Le taux de retour sur les cessions réalisées dans le cadre d’un PIL
est donc de 85%.

5. Dépenses éligibles

5.1 Les biens pouvant faire l’objet de dépenses du CAS

5.1.1 – Le CAS finance des dépenses d'investissement (titre 5) et de fonctionnement (titre 3) liées aux
restructurations du parc immobilier de l’État, portant sur des biens dont l’État est propriétaire et qu’il
utilise de manière permanente pour le logement de ses propres agents.

5.1.2 – S’agissant des autres biens immobiliers que l’État met à disposition de ses opérateurs ou que
des tiers mettent à la disposition de l’État, les règles d’éligibilité sont les suivantes :

L'État est propriétaire mais ne contrôle pas le
bien au sens comptable du terme (exemple : bien

de l'État remis en dotation à un opérateur)

L'État n'est pas propriétaire mais contrôle le bien
(exemple : bien mis à disposition de l'État par une

collectivité territoriale ou un État étranger)

Recettes Dépenses Recettes Dépenses

Le produit de cession
du bien revient au CAS
«Gestion du patrimoine
immobilier de l'État»
mais le ministère qui en
bénéficie sur son BOP
peut en rétrocéder tout
au partie à l''opérateur
(titre 6)

Les dépenses sur ce
bien sont éligibles
au CAS (titre 7)

Le produit de cession ne
peut pas être encaissé
par le CAS. Il revient au
budget du tiers qui le
mettait à disposition de
l'État.

Les dépenses effectuées au
profit du bien sont
éligibles au CAS, l’Etat
assumant les charges du
propriétaire, même s’il ne
l’est pas.

5.2 – la nature des dépenses éligibles au CAS

5.2.1 – Les dépenses immobilières de fonctionnement (hors dépenses de personnel) et
d’investissement, de même que les versements aux établissements publics au titre de leurs dépenses
d’investissement et de fonctionnement , lorsqu’elles sont liées à des opérations de cession,
d’acquisition ou de construction d’immeubles du domaine de l’État, peuvent être imputées sur le CAS
conformément à l’annexe 4 (nomenclature d’exécution) et aux textes qui l’ont complétée, contenue
dans l’instruction précitée n° 07-013-D622-P-R du 1er février 2007.

5.2.2 – Il en résulte que ne sont pas éligibles au CAS, notamment les dépenses suivantes :

– les dépenses à caractère pérenne, telles que les loyers (exceptés les loyers intercalaires et, pour les
partenariats public privé uniquement, des loyers capitalisés et des dépenses d’études préalables),
ainsi que les dépenses d’achats non stockés imputés aux comptes 60XXXX (tels que celles de
mobilier, fournitures informatiques ou de bureau, …), sauf lorsqu’ils s’inscrivent dans le cadre
d’une opération de relogement,
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– l’entretien du propriétaire, dont le périmètre est défini par le PAP du programme « entretien des
bâtiments de l’État », sauf lorsqu’il s’agit de travaux de restructuration et de remise à niveau
permettant d’accroître la valeur du bien,

– les réservations de logements, sauf lorsqu’elles directement liées à une cession immobilière,

– l’entretien du locataire, qui relève des programmes des ministères sur le budget général.

5.2.3 –  Aucun mouvement de crédits ne pourra, conformément aux termes de la LOLF, être opéré du
CAS vers les programmes du budget général (excepté le versement de la contribution de la politique
immobilière de l’État au désendettement).

Les versements à partir du titre 6 (dépenses d’investissement et de fonctionnement liées à des
opérations de cession, d’acquisition ou de construction d’immeubles du domaine de l’État réalisées par
des établissements publics) doivent répondre à des nécessités d’exécution des missions de service
public dont l’opérateur concerné à la charge. Avant d’opérer ces dépenses, les ministères de tutelle
devront informer le CBCM compétent (en liaison avec le bureau sectoriel concerné de la direction du
budget) et France Domaine des motifs de mise en œuvre de ces dépenses.

6. Intervenants dans la chaîne budgétaire et comptable

6.1 Les ordonnateurs

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

6.1.1 – Au niveau central 

Les ordonnateurs principaux des ministères doivent donc, pour pouvoir ordonnancer une dépense sur
les crédits du programme 722 rattaché au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction
publique, signer préalablement une convention de délégation de gestion avec le chef du service France
Domaine, représentant le ministre chargé du Budget.

6.1.2 – Au niveau déconcentré

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

Les ordonnateurs secondaires délégués (hors ministères financiers) doivent de la même manière être
préalablement habilités à intervenir sur le CAS par un arrêté conjoint du ministère du budget, des
comptes publics et de la fonction publique et de leur ministère de rattachement.

6.2 Les comptables

6.2.1 – Au niveau central

Les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels sont comptables assignataires des ordres de
dépenses émis au plan central par l’ordonnateur (ou les ordonnateurs) principal (aux) des ministères
auprès desquels ils sont placés. Ils sont par ailleurs compétents pour le contrôle financier de ces
dépenses selon leurs propres modalités et règles de fonctionnement (application en particulier des
seuils figurant dans les arrêtés de chaque ministère pour l’examen des dépenses immobilières).
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6.2.1 – Au niveau déconcentré

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

7. Règles applicables en matière de recettes supplémentaires, de report de crédits et de
restitution d’informations entre le RPROG et les RBOP

7.1 Recettes supplémentaires

Si en cours d’année, les recettes effectives sont supérieures aux évaluations de la loi de finances, des
crédits supplémentaires pourront être ouverts, par arrêté du ministre chargé du budget, dans la limite
de cet excédent. Au préalable, le ministre chargé du budget informera les commissions de l’Assemblée
nationale et du Sénat chargées des finances du montant de cet excédent, de l’emploi prévu pour les
crédits ainsi ouverts (dont une partie sera consacrée au désendettement de l’État sur le programme 721
et l’autre aux dépenses immobilières des ministères sur le programme 722) et des perspectives du
compte jusqu’à la fin de l’année (cf. article 21 de la LOLF).

7.2 Reports

Les crédits du CAS non consommés au 31 décembre de l’année N sont intégralement reportés en
gestion N+1.

7.3 Restitution d’informations

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

Le format de ces restitutions est défini, pour le BOP considéré, par le comité de politique immobilière
compétent.

7.3.2 – Le chef du service France Domaine informe les directeurs immobiliers des ministères (souvent
également RBOP sur le CAS), dans le cadre de la réunion mensuelle du comité d’orientation de la
politique immobilière de l’État à laquelle ils participent, du montant total des produits de cession
encaissés au 31 du mois précédent.

Il leur communique également tous les mois le montant de la dotation mensuelle de leur BOP du mois
précédent ainsi que sur les encaissements de produits de cession d’immeubles préalablement occupés
par leur ministère et la liste détaillée des immeubles cédés le mois précédent.

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

Contacts :

Marc GAZAVE, responsable de la mission chargée de la politique immobilière de l’État

Tél : 01 53 18 10 17 – Courriel : marc.gazave@dgfip.finances.gouv.fr

Véronique JUILLARD, directrice départementale du Trésor public

Tél : 01 53 18 64 47 – Courriel : veronique.juillard@dgfip.finances.gouv.fr
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ANNEXE 1 :

TABLEAU DE SYNTHÈSE : BILAN ÉCONOMIQUE ET FINANCIER DE L’OPÉRATION DE RELOGEMENT

(COMPARAISON SITUATION ANCIENNE / SITUATION NOUVELLE)

1) BILAN D'EXPLOITATION COMPARE

Immeuble(s) quitté(s) Immeuble(s) nouveau(x)

Loyers et charges Loyers et charges
Impôts et taxes Impôts et taxes
Entretien/maintenance Entretien/maintenance
Énergie (eau, électricité, etc.) Energie (eau, électricité, etc.)
Nettoyage des locaux Nettoyage des locaux
Gardiennage Gardiennage
Total exploitation annuelle Total exploitation annuelle
Surface hors œuvre nette (SHON) Surface hors œuvre nette (SHON)
Surface utile nette (SUN) Surface utile nette (SUN)
Effectifs logés (en ETPT) Effectifs logés (en ETPT)
Coût exploitation/agent Coût exploitation/agent
Rendement du bâtiment (SUN/SHON) Rendement du bâtiment (SUN/SHON)
Rendement d’occupation (SUN/ETPT) Rendement d’occupation (SUN/ETPT)

1 à 5 ans 1 à 5 ans
6 à 10 ans 6 à 10 ans

Grosses réparations-Titre V
(Utilisation des ratios Apogée)

11 à 15 ans

Grosses réparations-Titre V
(Utilisation des ratios Apogée)

11 à 15 ans
Total grosses réparations Total grosses réparations
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2) FINANCEMENT

Prix Taux 50% Crédits 1) Acquisition

85%-100% au CAS Prix (yc TVA ou droits d'enregistrement)

Cessions déjà réalisées Coût des aménagements intérieurs

Immeuble1 Coût des installations spécifiques

Immeuble2 Coût du déménagement

… Loyers intercalaires

Cessions prévisionnelles Coût total d'acquisition

Immeuble1

Immeuble2 2) Prise à bail

… Droits d'enregistrement

TOTAL Coût des aménagements intérieurs

Coût des installations spécifiques

Coût du déménagement

Total frais d'installation
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ANNEXE 2

MODÈLE DE CONVENTION DE DÉLÉGATION DE GESTION

1. Délégation de gestion

2. ENTRE ADMINISTRATIONS CENTRALES DE L’ÉTAT COMPORTANT UNE FONCTION
D’ORDONNATEUR EN VUE DE LA GESTION DU COMPTE D’AFFECTATION SPÉCIALE
« GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L’ÉTAT »

3. N° d’identification :

Entre le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, représenté par le chef du
service « France Domaine », désigné sous le terme de « délégant », d’une part,

et

le ministre de xxxxxxxxxxxxxx, représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de ce
ministère, désigné sous le terme de « délégataire », d’autre part,

Vu l’article 47 de la loi de finances initiale pour 2006 créant un compte d’affectation spéciale « gestion
du patrimoine immobilier de l’État », dénommé ci-après « CAS Immobilier »,

Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l’État

Vu la charte de gestion du CAS Immobilier,

Vu le PAP du CAS Immobilier pour 2009,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er : Objet de la délégation

Par le présent document, établi en application de l’article 2 du décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004
susvisé, le délégant confie au délégataire, en son nom et pour son compte, la réalisation des dépenses
relatives aux opérations immobilières imputées sur le budget opérationnel de programme du ministère de
xxxxxxxxxxxxxxxxx, du compte d’affectation spéciale « Gestion du Patrimoine Immobilier de l’État ».

Article 2 : Prestations confiées au délégataire

Le délégataire est chargé, en sa qualité de responsable du budget opérationnel de programme, de tous les
actes relatifs à la gestion et la consommation des crédits qui sont ainsi mis à sa disposition par le chef du
service France Domaine ainsi que ceux qui sont liés à la réalisation de ses opérations immobilières.
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Article 3 : Obligations du délégataire

Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent document et
acceptées par lui.

Au 31 décembre de chaque année, ou lorsque le délégant en fait la demande, le délégataire rend compte
de sa gestion et remet au délégant les pièces justificatives en sa possession.

Le compte rendu doit comporter a minima les informations suivantes :

– la nature et le montant total des opérations réalisées pendant la période de délégation sur le compte
d’affectation spéciale, par titre de dépenses. Devront notamment être indiquées la part des dépenses
consacrées au relogement des services suite à une opération de cession d’immeubles et celle qui aura pu
être utilisée à d’autres types de dépenses immobilières ;

– la ventilation des dépenses par grandes directions du ministère.

Pour établir le présent compte rendu, le délégant mettra à la disposition du délégataire un document
normalisé.

Article 4 : Obligations du délégant

Le délégant s’engage à fournir en temps utile tous les éléments d’information dont le délégataire a besoin
pour l’exercice de sa mission.

Après signature du présent document, le délégant en adresse une copie aux autorités chargées du contrôle
financier et au comptable assignataire concernés.

Article 5 : Exécution financière de la délégation

Les moyens financiers alloués par le délégant pour l’exécution de la présente délégation de gestion se
limitent, pour chaque exercice, aux montants des autorisations d’engagement et des crédits de paiement
disponibles sur le budget opérationnel de programme du ministère de xxxxxxxxxxxxxxx, alimenté par le
délégant, responsable de programme.

Les dépenses réalisées dans le cadre de la délégation de gestion sont imputées sur le programme 722
« Dépenses Immobilières » du compte d’affectation spéciale « gestion du patrimoine immobilier de
l’État ».

Le délégataire exerce, dans cette limite et pour les seules lignes budgétaires ci-dessus précisées, la
fonction d’ordonnateur principal des dépenses.

Article 6 : Modification du document

Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution du présent document, définie d’un
commun accord entre les parties, fait l’objet d’un avenant, dont un exemplaire est transmis aux
destinataires du présent document mentionnés à l’article 4.

Article 7 : Durée, reconduction et résiliation du document

Le présent document prend effet à la date de sa signature par l’ensemble des parties concernées et prend
fin le (X). Il est reconductible tacitement par période d’un an après cette date.
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Il peut être mis fin à la présente délégation de manière anticipée sur l’initiative d’une des parties sous
réserve d’une notification écrite de la décision de résiliation, de l’information du comptable et des
autorités chargées du contrôle financier concernés et de l’observation d’un délai de 3 mois.

Le délégant informe sans délai les autorités chargées du contrôle financier et le comptable assignataire
concernés ainsi que l’agence pour l’informatique financière de l’État des décisions de reconduction du
présent document ainsi que de la date à laquelle celui-ci cesse de produire ses effets.

Article 8 : Publication du document

Le présent document sera publié dans les bulletins officiels des deux ministères concernés.

Fait, à Paris, le

Le délégant

Pour le ministre du budget, des
comptes publics et de la fonction
publique

Daniel DUBOST
Chef du service France Domaine

Le délégataire

Pour le ministre de la xxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx     XXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ministère de xxxxxxxxxxxxx

Copie : Autorités chargées du contrôle financier du délégant et du délégataire
Comptable assignataire (du délégant et de délégataire)
Agence pour l’informatique financière de l’État
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