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1er partie le patrimoine immobilier  
 
 
 

 Rappel des notions 



Les critères de la « domanialité publique »: 
 

 Application Article L 2111-1 CGPPP 
  

 Appartenance à une personne publique, 
 Le bien doit être la propriété d'une personne publique, pour le domaine 

public local, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local, 

 
 Affectation à l’usage du public, 

 Le bien doit être affecté à l'utilité publique, c'est-à-dire soit à l'usage direct 
du public soit au service public, 

 
 Aménagement « indispensable » à l’exécution de la mission de service 

public, 
 Quand il est affecté à un service public, il doit en outre avoir reçu un 

aménagement indispensable à l'exécution de ce service. 
 

 



Le critère de l’appartenance à une personne publique : 
 
 Doit être la propriété d’une personne publique, 

 
 Doit appartenir exclusivement à la personne publique, 

 
  Les biens des personnes privées, physiques ou morales, ne  

peuvent appartenir au domaine public, 
 
  La problématique de la copropriété,  

»  Exception pour la division en volume…… 



 Le critère de l’affectation :  
 
 Affectation à l’usage du public,  

 
 Affectation au service public, 

 
 
 



  

L’affectation à l’usage du public :  
 

 Il y a affectation à l’usage du public quand les usagers utilisent le bien 
pour lui-même, de façon directe et non quand ils ont recours au 
service public assis sur le bien. 

 
 Jurisprudence dite « Promenade des Alyscamps ». (CE 11 mai 1959 

Dauphin) 
 La simple pose d'une chaîne sur l'allée des Alyscamps à Arles a suffi pour constituer 

un aménagement "indispensable" à l'affectation de ce lieu à un service public 
culturel et touristique, 

 
 
 



  

L’affectation au service public : 
 

 Progressivement la notion traditionnelle d'affectation au public 
s'est révélée trop large et incertaine pour constituer un critère 
spécifique de la domanialité publique, 
 

 le Conseil d'Etat a été conduit à ajouter à ce critère une  
condition supplémentaire : 

La notion d’aménagement « spécial » en vue de son 
utilisation par le public. 

 
 
 



La notion d’aménagement « spécial » - 
 

 Le principe de départ : tous les biens appartenant à une personne 
publique  et affectés à l’usage du public font partie du domaine public 
(CE 28 juin 1935 Marécar), 
 

 S’est posée la question de savoir si la condition complémentaire « d’un 
aménagement spécial » n’était pas requise. 
 

 De l’arrêt « Sté Le Béton » et de l’arrêt « Promenade des Alyscamps » 
jusqu’à l’arrêt - CE 03 octobre 2012 Commune de Port Vendres,  req n° 
353915 – 
 

 Référence à l’idée d’adaptation exclusive ou essentielle au but 
particulier du service public. 

 
 

 
 



La notion d’aménagement « spécial » - 
 

 L’aménagement spécial va donc découler soit de la réalisation de 
travaux soit de la situation géographique du bien et des installations 
matérielles qu'il comporte, 
 

 Pour autant, il ne se dégage pas d’éléments récurrents permettant de 
donner de la consistance à cette notion, 
 

 Par ailleurs, il a été admis qu’un bien n’ayant pas fait l’objet d’un 
aménagement spécial soit considéré comme faisant partie du domaine 
public, dès lors qu’il a fait l’objet d’une décision l’affectant au service 
public ou à l’usage du public, (CE 08 avril 2013 Association ATLAR req 
n°363738 – CE 1er octobre 2013 Sté Espace Habitat Construction req 
n°349099) 

 
 



  

 
De la Notion « d’aménagement spécial »…………. 

 
……………………….… A la notion « d’aménagement 
indispensable » 



La notion d’aménagement « indispensable » - 
 

 CGPPPP – Ord 2006-460 du 21 avril 2006 entrée en vigueur le 1er juillet 
2006 – 

 L'affectation d'un bien à un SPA ou un SPIC entraîne son appartenance 
au domaine public, dès lors qu’il fait l’objet d’un aménagement 
indispensable à l’exécution de la mission de service public (CGPPP, art. 
L. 2111-1). 

 Il faut entendre un bien nécessaire au fonctionnement du service public 
auquel il est affecté ce qui laisse entendre que sans ce bien, le service 
public ne pourrait pas fonctionner de façon satisfaisante. (CE Ass 21 
décembre 2012 Commune de Douai req n°342788) 

 Seuls les biens affectés au service public doivent avoir été aménagés, 
 Conception destinée à réduire le champ de la domanialité publique. 

 

 
 



L’application dans le temps de ces théories : 
 

 Qu’en est-il de l’immeuble qui, antérieurement au CGPPP c'est-à-dire 
antérieurement au 1er juillet 2006, appartenait au domaine public sans 
pour autant remplir la condition nouvelle de l’aménagement 
« indispensable » ?. Est-il de facto déclassé parce qu’il ne remplit pas 
cette condition. ? 
 

 Depuis une décision – CE 3 octobre 2012 Commune de Port Vendre – le 
CE a opté pour le maintien dans le domaine public des biens qui y sont 
entrés parce qu'ils répondaient à la condition de l'aménagement spécial 
mais qui ne remplissent pas celle de l'aménagement indispensable.  
 

 
 



 La domanialité publique par la « théorie de l’accessoire » : 
 

 Art L 2111-2 du CGPPP. (voir par Ex: CAA Marseille 28 mai 2013 
Département de l’Aude , n° 11MA04426.) 
 

 Font également partie du domaine public les biens des personnes 
publiques qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au 
domaine public, en constituent un accessoire indispensable. 
 

 La théorie de l'accessoire permet d'étendre la domanialité publique à 
des biens ne remplissant pas les conditions exigées pour faire partie du 
domaine public. 
 

 Considère le bien comme l’accessoire ou l’annexe d’une dépendance du 
domaine public. 
 
 

 



 La domanialité publique par l’accessoire  : 
 

 Un lien d’ordre physique et matériel - 
 

Physiquement ou matériellement indissociable d'un bien 
principal du domaine public .  
 

Cette théorie suppose non seulement une contiguïté des deux 
biens, mais encore l'impossibilité matérielle de les séparer. 
 

 Un lien d’ordre fonctionnel - 
 

Le bien accessoire dans ce cas, doit présenter une utilité pour 
le bien principal. 

 



  
Evolution jurisprudentielle vers une conception stricte - 

 
 Jurisprudence « l’Orée du Bois » - CE, 12 mars 1999, n° 186085, ville de 

Paris / restaurant l’Orée du Bois 
 

 CCA Lyon, 24 juillet 2003, n° 99LY01503, département du Rhône, 
 

 Jurisprudence «  Brasserie du Théâtre » - CE 28 décembre 2009 Société 
Brasserie du Théâtre -  req n°290937 – TC 22 Novembre 2010 n°10-
03.764 SARL Brasserie du Théatre c/ Commune de Reims , 
 

 CE Avis n°386.715 du 19 juillet 2012 et CAA Bordeaux, 20 décembre 
2012, régie municipale « Espaces Cauterets », req. n° 11BX03303 

 



  
« l’Orée du Bois » - 

 
 Pour le CE alors même que le restaurant « L’Orée du Bois » contribuait 

à l’accueil de touristes dans la capitale et concourait au rayonnement et 
au développement de son attrait touristique, cette seule circonstance, 
compte tenu des modalités d’exploitation de l’établissement et de son 
intérêt propre, ne suffisait pas à lui conférer le caractère d’un service 
public, 

 



  
 CCA Lyon, 24 juillet 2003, Département du Rhône, 

 
 Que l’exploitation du restaurant d’un musée ne constituait pas une 

mission de service public, étant donné que « la circonstance que 
l’activité du restaurant exploité dans les bâtiments du château de 
Lacroix Laval contribue à la valorisation du parc et du musée de la 
poupée et à l’attrait touristique du site, ne suffit pas à lui conférer » un 
tel caractère, 
 

 Que les sujétions pesant sur l’exploitant (obligation de servir des menus 
adaptés à toutes les catégories de visiteurs du musée, d’assurer une 
activité de dégustation de pâtisserie et d’être ouvert 12 mois par an 
avec des horaires correspondant au moins à ceux du musée), ne sont 
pas telles que l’exploitation du restaurant puisse être regardée comme 
dépendante de la gestion du musée,  



 Jurisprudence «  Brasserie du Théâtre » - 
 

 La Ville de Reims avait mis pour 9 ans à disposition de la « Société Brasserie 
du Théâtre » des locaux faisant partie intégrante du bâtiment du théâtre 
municipal dans lequel la société exploitait une activité de débit de boissons et 
de restaurant. 
 

 Le  CE relève que l’accès aux locaux mis à la disposition de la SARL Brasserie 
du Théâtre s’effectue par une entrée située directement sur la rue et distincte 
de celle du théâtre municipal de Reims , et que ces locaux sont situés dans le 
même immeuble que le théâtre municipal et qu’il y a une communication 
interne permettant de fournir les prestations au buffet ou à la buvette du 
théâtre, 
 

 Le CE juge néanmoins que  ces seules circonstances ne permettent pas de 
regarder ces locaux comme l’un des éléments de l’organisation d’ensemble 
du théâtre et par suite comme étant affectés au service public culturel de la 
commune de Reims ou comme un accessoire du domaine public communal  

 



 Jurisprudence «  Régie de Cauterets » - 
 

la CAA de Bordeaux a, dans une décision du 20 décembre 2012 intéressant la 
régie municipale de Cauterets, considéré que :  
« […] Même s’ils sont situés dans un ensemble immobilier partiellement utilisé 
par le service public des remontées mécaniques du domaine skiable du Lys, […] les 
locaux exploités par la société hôtelière Bigourdanne n’ont jamais été affectés ni 
à l’usage direct du public ni à ce service public ; que ces locaux sont situés au 
niveau supérieur du bâtiment séparé construit pour accueillir l’ancienne gare 
d’arrivée du téléférique ; qu’ils disposent de deux accès particuliers […] ne 
desservant que les locaux exploités par la société hôtelière […] ; que ces 
aménagements qui ne sont pas étroitement reliés à la gare du téléférique et 
peuvent être accessibles directement depuis les pistes de ski ne sont d’aucune 
utilité pour le service public des remontées mécaniques ; qu’ils ne sauraient être 
regardés comme un accessoire des équipements publics et ne constituent pas des 
dépendances du domaine public géré par la régie municipale […] » 
 



  
Les spécificités du domaine public  

 
 Le domaine public est inaliénable 

 
  Le domaine public est imprescriptible 



 L’inaliénabilité du domaine public : 
 

 L’édit de Moulins de février 1566 imposait cette règle aux biens 
relevant du domaine de la Couronne, dans le but d’éviter la 
dilapidation du patrimoine du Roi. 
 

 Ce principe interdit de céder, vendre et même exproprier les biens 
incorporés. naturellement ou volontairement au domaine public. 
 

 Interdiction de vendre une dépendance du domaine public tant que 
celle-ci n’a pas été au préalable déclassée. 



 L’inaliénabilité du domaine public : 
 

 Le déclassement est un acte administratif qui fait perdre à un bien son 
caractère de dépendance du domaine public. 
 

 La désaffectation est l’opération qui consiste à ne plus utiliser un bien 
à l’usage direct du  public ou en vue de l’accomplissement d’une 
mission de service public. 
 

 Ces deux notions sont deux conditions nécessaires et cumulatives 
avant la cession d’un bien qui relevait du domaine public, le 
déclassement étant l’acte qui constate la fin de l’affectation du bien à 
l’usage du public ou d’un service public. 



 L’imprescriptibilité du domaine public : 
 
 Ce principe, qui ne souffre aucune exception, est destiné à garantir 

l’affectation du domaine, en s’opposant aux revendications des 
particuliers qui s’établissent sans posséder de titre les y autorisant sur 
des parcelles du domaine public. 

 
 Le principe de l’imprescriptibilité s’applique aux actions en 

revendication des biens irrégulièrement aliénés, aux actions en 
réparation des dommages causés au domaine (contravention de voirie) 
et aux œuvres d’art faisant partie du domaine public mobilier. 

 
 



Dérogations aux règles d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité 
 

  Art. L. 3112-1 du CG3P –  
 

 Art. L. 3112-2 du CG3P –  
 

 Art. L. 3112-3 du CG3P – 
 

 Les biens des personnes publiques 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. 



Dérogations aux règles d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité 
 

 Par dérogation au principe d’inaliénabilité du domaine public, les cessions et les 
échanges de propriétés publiques relevant du domaine public, entre personnes 
publiques, sans déclassement préalable sont autorisées. 
 

 Ces mesures sont de nature à permettre une simplification des cessions de biens 
entre les collectivités territoriales et leurs groupements, notamment dans le cadre 
de l’intercommunalité. 
 

 Les articles L.1321-1 et suivants du CGCT, prévoient que «le transfert d’une 
compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité 
bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour 
l’exercice de cette compétence. […]. La collectivité bénéficiaire de la mise à 
disposition assume l’ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous 
pouvoirs de gestion […] ». 
 
 



 

Fin de la 1er Partie 
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