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SUJET

MISSIONS DOMANIALES

Code matière : 124

L’usage de matériel ou de document n’est pas autorisé. 

À partir des documents et de vos connaissances, vous traiterez les questions suivantes.

Première partie

Vous présenterez, en une quinzaine de lignes, le rôle et les missions du Responsable régional de la
Politique immobilière de l’État.

Seconde partie

Vous  êtes  Camille  MARTIN,  contrôleur(se)  des  Finances  publiques,  affecté(e)  au  service  du
Domaine au sein de la direction départementale des Finances publiques de Sambre-et-Meuse. 

Le 8 octobre 2019, vous êtes contacté(e) par le Maire de la Commune de Sambreuse qui sollicite
votre expertise sur plusieurs points :

- La petite  commune de Sambreuse est  propriétaire  d’un grand local  affecté  à  un service
public communal et qui a fait l’objet d’un aménagement spécial pour accueillir du public.
Situé toutefois à la périphérie de la commune, les habitants se plaignent régulièrement des
difficultés qu’ils rencontrent pour y accéder.

La commune de Meusoise, limitrophe à celle de Sambreuse, est propriétaire d’un local situé
dans le centre-ville de la commune de Sambreuse. Elle convoite depuis longtemps le grand
local  dont  dispose  la  commune  de  Sambreuse :  situé  à  proximité  de  la  commune  de
Meusoise, et d’une taille supérieur, il conviendrait mieux aux projets du Maire de Meusoise.

Les Maires des deux communes souhaiteraient s’échanger ces deux locaux. Le Maire de
Sambreuse vous demande si cet échange est possible, et à quelles conditions.

- L’actuelle cantine scolaire de la commune de Sambreuse est vétuste et elle n’est pas située
dans l’enceinte de l’établissement scolaire. Les élèves doivent marcher quelques centaines
de mètres pour la rejoindre. La construction de nouvelles routes ces dernières années rend le
parcours dangereux. Le Maire a le projet d’agrandir l’enceinte de son école afin d’y faire
construire une nouvelle cantine, plus adaptée. Les différentes études réalisées soulignent la
nécessité d'acquérir plusieurs terrains et une maison d’habitation de la commune. Le Maire a
pris contact avec les propriétaires actuels qui ont clairement indiqué qu’ils n’avaient pas de
projet de vente, où alors à des conditions tarifaires déraisonnables. Il vous demande ce qu’il
est possible de faire et de lui expliquer clairement les différentes étapes de ce projet.
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- La  commune  de  Sambreuse  souhaiterait  prendre  en  location  différents  locaux  situés  à 
proximité de la commune afin d’y stocker du mobilier communal. Le Maire vous demande 
de  lui  rédiger  une  courte  note  d’une  demi-page,  qu’il  pourra  présenter  à  son  conseil 
municipal, lui précisant les conditions et les modalités de saisine du service du Domaine 
dans ce cadre.
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Liste des documents

Document n° 1 Extrait du site collectivites-locales.gouv.fr – « Biens relevant du Domaine 
public » (1 page)

Document n° 2 Extraits du 
-  Code  général  de  la  propriété  des  personnes  publiques  –  Articles  L1, 
L3111-1, L3112-1, L3112-2, L3112-3 et L3112-4 
-  Code civil – Articles 545
-  Code  de  l'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique  –  Article  L1  et 
L121-1
- Code Général des collectivités territoriales – Articles L1311-9, L1311-10, 
L1311-11 et L1311-12
(2 pages)

Document n° 3 Extraits du site service-public.fr – Procédure d'expropriation – Direction de 
l'information légale et administrative (Premier ministre) – version vérifiée le 
16/01/2019 (3 pages)

Le fonds documentaire comporte 6 pages.
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DOCUMENT N° 1

Extrait du site collectivites-locales.gouv.fr – « Biens relevant du Domaine public » 

Biens relevant du domaine public

Consistance du domaine public

Les biens immobiliers des communes peuvent appartenir au domaine public immobilier général ou à des 
domaines publics spécifiques (maritime, fluvial, routier, aéroportuaire...) qui correspondent à des catégories 
de biens déterminés par la loi.

Le  code  général  de  la  propriété  des  personnes  publiques  (CG3P)  confère  un  fondement  législatif  à  la 
définition  jurisprudentielle  du  domaine  public  immobilier.  En  application  des  dispositions  de  l’article 
L. 2111-1 du CG3P font partie du domaine public les biens appartenant à une personne publique et qui sont :

•     soit affectés à l’usage direct du public ;

•   soit  affectés  à  un  service  public  pourvu  qu’en  ce  cas  ils  fassent  l’objet  d’un  aménagement 
indispensable à l’exécution des missions de ce service public.

Cette définition repose tout d’abord sur un critère permanent, à savoir celui de l’appartenance exclusive 
du bien à une personne publique. En effet, un bien appartenant à une commune et qui fait l’objet d’une 
copropriété avec des personnes privées ne peut être soumis au régime de la domanialité publique (CE, 11 
février 1994, Cie d’assurance Préservatrice Foncière).

En outre, elle prévoit également deux critères alternatifs qui reposent sur l’affectation du bien, soit à l’usage 
direct du public, soit à un service public.

Dans le premier cas, il convient de ne pas confondre l’affectation à l’usage du public avec l’ouverture à  
l’usage du public. Ainsi, le fait qu’une plage ou une forêt soit  ouverte au public ne suffit pas à la faire  
dépendre du domaine public.

Dans le deuxième cas, le  critère de l’aménagement indispensable retenu pour l’affectation des biens au 
service public conduit à un resserrement du périmètre de la domanialité publique. Cet aménagement doit  
représenter  un  caractère  indispensable  pour  l’exécution  des  missions  de  service  public.  Un  simple  
aménagement spécial n’est pas suffisant (à titre d’exemple, de simples bureaux administratifs situés dans une 
annexe de la mairie pourront être considérés comme relevant du domaine privé de la commune). Les travaux 
relatifs  à  ces  aménagements  doivent  être  réalisés  de  façon  certaine  et  effective,  sans  pour  autant  être  
nécessairement achevés.

En ce qui concerne les  domaines publics particuliers définis par la loi, le CG3P précise également la 
consistance, d’une part, du domaine public maritime et fluvial, en distinguant les biens relevant du domaine 
artificiel et du domaine naturel et, d’autre part, du domaine public aéronautique, routier et ferroviaire.

L’article L. 2112-1 du CG3P donne une définition du domaine public mobilier, non pas générale, mais au 
contraire orientée vers les biens mobiliers à vocation culturelle. Cette définition est principalement issue de 
l’article 14 de la loi du 31 décembre 1913 relative aux monuments historiques. Elle vise les biens présentant 
un intérêt public pour l’histoire, l’archéologie, la science ou la technique et établit corrélativement une liste 
non exhaustive de biens à l’image des archives publiques ou des collections de musées. La jurisprudence du 
Conseil d’État a confirmé à plusieurs reprises que  l’usage du critère de l’aménagement spécial continue à  
s'appliquer pour les situations nées antérieurement à l’entrée en vigueur du CG3P (CE, 3 octobre 2012,  
Commune de Port-Vendres, req. n°353915 ; CE, 8 avril 2013, Association ATLALR, req. n°363738 ; CE, 25 
janvier  2017,  Commune  de  Port-Vendres,  req.  n°395314).  Cette  définition  est  principalement  issue  de 
l’article  14 de la loi  du 31 décembre 1913 relative aux monuments historiques,  désormais  codifié  aux 
articles L. 622-1 et L. 622-5 du code du patrimoine. 

(...)
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DOCUMENT N° 2

Code général de la propriété des personnes publiques

Article L1

Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’État,  
aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics.

Article L3111-1 

Les  biens  des  personnes  publiques  mentionnées  à l'article  L.  1,  qui  relèvent  du  domaine  public,  sont 
inaliénables et imprescriptibles.

Article L3112-1

Les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui relèvent de leur domaine public, peuvent 
être cédés à l'amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu’ils sont destinés à 
l'exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public.

Article L3112-2  

En vue de permettre  l'amélioration des conditions  d’exercice  d’une mission de service public,  les biens 
mentionnés  à l'article  L.  3112-1 peuvent  également  être  échangés  entre  personnes  publiques  dans  les 
conditions  mentionnées  à  cet  article.  L’acte  d’échange  comporte  des  clauses  permettant  de  préserver 
l'existence et la continuité du service public.

Article L3112-3  

En vue de  permettre  l'amélioration des  conditions  d'exercice  d'une  mission  de service public,  les  biens  
mentionnés à l'article L. 3112-1 peuvent être échangés, après déclassement, avec des biens appartenant à des 
personnes privées ou relevant du domaine privé d'une personne publique. L'acte d'échange comporte des 
clauses permettant de préserver l'existence et la continuité du service public.

Article L3112-4

Un bien relevant du domaine public peut faire l'objet d'une promesse de vente ou d'attribution d'un droit réel  
civil dès lors que la désaffectation du bien concerné est décidée par l'autorité administrative compétente et 
que  les  nécessités  du  service  public  ou  de  l'usage  direct  du  public  justifient  que  cette  désaffectation 
permettant le déclassement ne prenne effet que dans un délai fixé par la promesse.

À peine  de  nullité,  la  promesse  doit  comporter  des  clauses  précisant  que  l'engagement  de  la  personne 
publique propriétaire reste subordonné à l'absence, postérieurement à la formation de la promesse, d'un motif 
tiré de la continuité des services publics ou de la protection des libertés auxquels le domaine en cause est 
affecté qui imposerait le maintien du bien dans le domaine public.

La réalisation de cette condition pour un tel  motif  ne donne lieu à indemnisation du bénéficiaire  de la 
promesse que dans la limite des dépenses engagées par lui et profitant à la personne publique propriétaire.

Code Civil

Article 545

Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une  
juste et préalable indemnité.

C  ode de l'expropriation pour cause d'utilité publique  

Article L1

L'expropriation, en tout ou partie, d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'à la 
condition qu'elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d'une 
enquête et qu'il ait été procédé, contradictoirement, à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu'à la  
recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres personnes intéressées.

Elle donne lieu à une juste et préalable indemnité.
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Article L121-1

L'utilité publique est déclarée par l'autorité compétente de l’État.

Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de travaux ou d’opérations qui ne peuvent, en raison de  
leur nature ou de leur importance, être déclarés d'utilité publique que par décret en Conseil d’État.

Code général des collectivités territoriales

Article L1311-9

Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 1311-10 doivent être précédés, avant toute 
entente amiable, d'une demande d'avis de l'autorité compétente de  l’État lorsqu’ils sont poursuivis par les 
collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. 

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux établissements publics locaux agréés pour 
réaliser des opérations de crédit et aux associations foncières de remembrement et à leurs unions.

Article L1311-10

Ces projets d'opérations immobilières comprennent :

1° Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles  
de toute nature d’un loyer annuel,  charges comprises,  égal ou supérieur à un montant  fixé par l'autorité 
administrative compétente ;

2° Les acquisitions à l'amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption, d'immeubles, de  
droits réels immobiliers,  de fonds de commerce et de droits  sociaux donnant vocation à l'attribution, en 
pleine  propriété,  d'immeubles  ou  de  parties  d'immeubles,  d'une  valeur  totale  égale  ou  supérieure  à  un 
montant  fixé  par  l'autorité  administrative  compétente,  ainsi  que  les  tranches  d'acquisition  d'un  montant 
inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur ;

3° Les acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article L1311-11

Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1311-9 délibèrent au vu de l'avis de l'autorité 
compétente de l’État.

Article L1311-12

L'avis de l'autorité compétente de l’État est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine 
de cette autorité.
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DOCUMENT N° 3

Extraits du site service-public.fr – Procédure d'expropriation – Direction de l'information légale et  
administrative (Premier ministre) – version vérifiée le 16/01/2019

L'expropriation est une procédure qui permet à une personne publique de contraindre un particulier ou une 
personne morale à céder son bien immobilier, moyennant le paiement d'une indemnité. Pour pouvoir recourir  
à l'expropriation, la personne publique doit respecter une procédure qui se déroule en 2 temps : une phase 
administrative et une phase judiciaire.

De quoi s'agit-il     ?   

L'expropriation  est  le  plus  souvent  réalisée  pour  le  compte  d'une  personne  publique  (État, collectivités 
territoriales...).

L'expropriation  contribue  notamment  à  la  réalisation  d'ouvrages  publics  (équipements  sociaux,  réseaux 
d'assainissement...) et d'aménagements urbains.

Les  biens  pouvant être  expropriés sont  ceux qui  appartiennent à  des  personnes privées (particuliers)  ou  
morales (sociétés, par exemple).

Ils concernent :

• les propriétés (maisons, terrains...),

• et les droits d'usage qui les accompagnent (usufruit, servitude …).

L'expropriation peut porter sur la totalité du bien ou sur une partie de celui-ci.

L'expropriation doit suivre une procédure qui se déroule en 2 temps :

• une 1re phase administrative préparatoire au cours de laquelle la personne publique doit démontrer  
l'utilité publique de son projet,

• et une 2e phase judiciaire servant à garantir le transfert de propriété à la personne publique et le 
paiement d'une indemnité à la personne expropriée.

 À savoir :
entre la décision de lancer une procédure d'expropriation et la réalisation du transfert de propriété, il peut se 
passer un temps très variable (de moins d'1 an à plusieurs années).

Conditions de recours à l'expropriation

L'expropriation ne peut intervenir que si elle présente une utilité publique.

Les juges considèrent que cette condition est remplie dès lors que les 3 conditions suivantes sont réunies :

• le projet est réellement justifié,

• le projet ne peut être évité (le recours à l'expropriation n'est en effet possible qu'à l'épuisement de 
toutes les autres solutions, comme l'acquisition amiable, le droit de préemption),

• l'atteinte à la propriété de la personne expropriée n'est pas disproportionnée par rapport à l'objectif 
poursuivi.

L'expropriation  est  généralement  considérée  comme  étant  d'utilité  publique  lorsqu'il  s'agit  de  projets  
concernant :

• la création de lotissements communaux,

• la création d'espaces verts,

• la création d'établissements d'enseignement ou hospitaliers,

• l'amélioration de la voirie.
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1  re   étape de la procédure     :   phase administrative   

La phase administrative se déroule en 2 temps : 

• une phase d'enquête publique destinée à informer très largement le public,

• et une phase d'enquête parcellaire permettant d'identifier le propriétaire concerné et lui permettre de 
savoir avec exactitude dans quelle mesure son bien sera concerné par l'expropriation.

Ces enquêtes durent au minimum 15 jours calendaires chacune.

Ouverture de l'enquête publique

L'enquête  publique  est  fondée  sur  un  dossier  transmis  par  la  personne  publique  au  préfet.  Ce  dossier  
comprend des éléments d'information susceptibles d'éclairer le public parmi lesquels, notamment :

• une notice explicative du projet,

• son plan de situation,

• le périmètre délimitant les biens à exproprier et l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser.

Une fois la transmission de ce dossier, le préfet prend un arrêté par lequel il ouvre l'enquête publique.

L'enquête est conduite par un commissaire-enquêteur désigné par le président du tribunal administratif.

L'ouverture de l'enquête est mentionnée dans les journaux locaux diffusés dans le département et fait l'objet 
d'un affichage en mairie où le projet doit avoir lieu.

Elle  indique  les  heures  et  le  lieu  où  le  public  peut  prendre  connaissance  du  dossier  et  formuler  des  
observations sur un registre ouvert à cet effet.

Prononcé de l'acte déclarant l'utilité publique (DUP)

Au vu des résultats de l'enquête du commissaire-enquêteur, si l'utilité publique du projet est caractérisée, le 
préfet prononce une déclaration d'utilité publique (DUP).

Cet acte doit être affiché dans la mairie concernée par le projet. Le jour de l'affichage sert de point de départ  
aux intéressés pour contester la DUP et engager un recours devant le tribunal administratif (TA).

Ouverture de l'enquête parcellaire

L'enquête  parcellaire  est  fondée sur  un dossier  transmis  par  la  personne  publique au préfet.  Ce  dossier 
comprend notamment un plan précis des parcelles à exproprier.

Une fois la transmission de ce dossier, le préfet prend un arrêté par lequel il ouvre l'enquête parcellaire.

L'enquête est conduite par un commissaire-enquêteur désigné par le préfet.

La personne publique doit informer personnellement le propriétaire du bien de l'ouverture de cette enquête  
par lettre recommandée avec accusé de réception.

Prise d'un arrêté de cessibilité

Au vu des résultats de l'enquête du commissaire-enquêteur, le préfet peut déclarer cessible les parcelles en  
prenant un arrêté de cessibilité.

L'arrêté est publié au recueil départemental des actes administratifs et notifié au propriétaire du bien par  
lettre recommandée avec accusé de réception.

Ce recueil est consultable :

• à la mairie (voire dans les mairies annexes ou d'arrondissement selon les villes),

• à l'hôtel du département ou de la région,

• en ligne si la collectivité dispose d'un site internet.
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2  e   étape de la procédure     :   phase   j  udiciaire   

Transfert de propriété

Une fois que le projet d’expropriation a été déclaré d'utilité publique et que l'arrêté de cessibilité a été notifié 
au propriétaire du bien, le transfert de propriété peut avoir lieu.

Ce  transfert  de  propriété  peut  se  faire  par  accord  amiable  entre  la  personne  publique  et  la  personne 
expropriée.  À  défaut,  la  personne  publique  peut saisir  le  juge  de  l'expropriation  du  tribunal  de  grande 
instance (TGI) qui prononce une ordonnance d'expropriation.

Cette ordonnance est notifiée à l'exproprié par lettre recommandée avec avis de réception.

L'ordonnance d'expropriation a pour effet de transférer juridiquement la propriété du bien et les droits réels  
immobiliers (usufruit, servitude…) de l'exproprié à la personne publique.

À ce stade, l'exproprié ne peut donc plus vendre, ni faire de donation, ni constituer d'hypothèque sur le bien.

Les baux signés par un locataire occupant prend également fin.

En revanche, tant qu’il n'a pas été indemnisé par la personne publique, l'exproprié conserve la jouissance du  
bien. Ainsi, par exemple, si le bien était loué, le locataire doit verser non pas un loyer mais une indemnité  
d'occupation à l'exproprié jusqu'à son départ effectif.

Offre d'indemnisation

La personne publique doit proposer une offre d'indemnisation à l'exproprié, par lettre recommandée avec 
accusé de réception ou par acte d'huissier.

À partir de la réception de ce courrier,  l'exproprié dispose d'un délai  d'1 mois pour faire connaître à la  
personne publique, par lettre recommandée avec avis de réception :

• son acceptation,

• ou le montant détaillé de sa demande.

Dès l'arrêté de cessibilité,  l'exproprié peut également mettre en demeure l'expropriant de lui adresser une 
offre d'indemnisation. À défaut de réponse dans le délai d'un mois, il peut saisir le juge de l'expropriation du 
TGI.

En l'absence d'accord amiable, le juge de l'expropriation doit être saisi par l'une ou l'autre des parties afin  
qu'il fixe une indemnité.

(...)
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