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FICHE D’IMPACT 
Nouvelles missions 

 
 
 

 
 
NOR : ECFE1612453R 
 
Intitulé du texte : Projet d'ordonnance modifiant les dispositions du code général de la propriété des 
personnes publiques relatives à l'outre-mer 
 
Ministère à l’origine de la mesure : Ministère de l’économie et des finances 
 
Date d’établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) : 16 septembre 
2016 
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I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE  
 

Titre  

Projet d'ordonnance modifiant la partie législative du code général de la propriété des 
personnes publiques applicable à Mayotte et portant extension et adaptation des dispositions de 
ce code à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans 

les îles Wallis et Futuna 
 

Objectifs  

1) Le projet d'ordonnance, pris en application de l'article 80 de la loi n° 2015-1268 du 14 
octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, vise tout d'abord à rapprocher les règles 
législatives domaniales applicables à Mayotte des règles législatives métropolitaines prévues 
par le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P). 
 
Cet objectif de rapprochement entre le droit domanial spécifique mahorais et les règles domaniales de 
droit commun conduit à rendre applicables des dispositions en vigueur en métropole qui n'avaient pas 
été étendues en 2006 à Mayotte lors de la codification du CG3P, qui reprenait le code domanial en 
vigueur à Mayotte issu d'une ordonnance du 12 octobre 1992. Tel est le cas, par exemple, de la 
possibilité donnée aux communes de Mayotte d'appréhender les biens sans maître ou bien encore 
d'utiliser des procédures modernes de transfert de gestion de leur domaine public ou de superposition 
d'affectations. 
 
S'agissant des règles de cession applicables aux communes, le projet d'ordonnance étend l'application 
des règles de cession amiable entre personnes publiques et de procédure d'échange de domaine public 
entre personnes publiques ainsi que celles relatives à la cession, à titre gratuit, des matériels 
informatiques devenus inutiles à ces collectivités. 
 
2) Les livres II et III de la cinquième partie déterminent les règles applicables au domaine de 
l'Etat ou de ses établissements publics dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-
Martin, dans le respect des coméptences domaniales propres de ces collectivités 
 
3) Le projet d'ordonnance vise également à étendre en Nouvelle-Calédonie les règles 
législatives du CG3P, avec les adaptations nécessaires. 
 
La codification est réalisée dans le respect de la répartition des compétences entre l'Etat et les 
différentes entités institutionnelles prévue par la loi organique n° 99-206 du 19 mars 1999 
relative à la Nouvelle-Calédonie. L'ordonnance traduit l'applicabilité de plein droit des règles 
applicables au domaine public de l'Etat et énumère les dispositions relatives au domaine 
public des établissements publics de l'Etat qui sont rendues expressément applicables. Les 
dispositions relatives au domaine privé sont également rendues applicables. 
 
Les articles L. 5511-3 et L. 5511-4 étendent ainsi respectivement les règles du CG3P applicables au 
domaine public et au domaine privé des communes, de leurs groupements et de leurs établissements 
publics. Il s'agit notamment du régime d'occupation du domaine public, des conditions financières de 
l'occupation du domaine public, du principe d'insaisissabilité des biens des personnes publiques ou 
des procédures de transfert de gestion et de superposition d'affectations.  
 
Au titre des règles spécifiques, les dispositions relatives au recouvrement des recettes domaniales des 
communes sont codifiées par référence aux dispositions correspondantes du code des communes de la 
Nouvelle-Calédonie. Le régimes applicable aux legs consentis aux communes est étendu et adapté de 
la même manière. 
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4) Le projet d'ordonnance a pour objet, par ailleurs, d'étendre en Polynésie française les 
règles législatives du CG3P, avec les adaptations nécessaires. 
 
La codification est réalisée dans le respect de la répartition des compétences entre l'Etat et les 
différentes entités territoriales prévue par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant 
statut d’autonomie de la Polynésie française. L'ordonnance traduit l'applicabilité de plein droit des 
règles applicables au domaine public de l'Etat et énumère les dispositions relatives au domaine public 
des établissements publics de l'Etat qui sont rendues expressément applicables. 
 
A l'égard des collectivités territoriales, le périmètre de la codification est limité à l'extension 
des seules règles régissant le domaine public des communes, de leurs groupements et de leurs 
établissements publics (art. L. 5611-3 du CG3P). Sont principalement visées les règles 
générales d'occupation du domaine public, les procédures de transfert de gestion et de 
superposition d'affectations et les règles générales relatives aux conditions financières de 
l'occupation du domaine public. 
 
   5) Enfin, le livre VII a pour objet d'étendre dans les îles Wallis et Futuna l'application de 
dispositions intéressant le domaine public ou le domaine privé de l'Etat ou de ses établissements 
publics.  
 

 
 

Contraintes nouvelles  Allègements et simplifications 
MAYOTTE 
 
L'ordonnance ne se traduit pas pour les communes 
par des formalités ou des charges financières 
supplémentaires. 
Ce projet met fin au régime mahorais des biens sans 
maître prévu par les articles L. 5321-4 et L. 5321-5 
du CG3P, qui attribuait la propriété de ces biens à 
l'Etat. Désormais, ces biens sont dévolus par priorité 
à la commune du lieu de situation du bien ou à l'EPCI 
compétent ou, seulement à défaut, à l'Etat. 
La procédure d'appréhension de ces biens, que la 
commune demeure libre de mettre en œuvre, 
s'accompagnera d'un accroissement du patrimoine de 
ces collectivités. 
Il n'apparaît pas possible d'estimer le nombre de 
procédures d'appréhension qui pourraient incomber 
aux communes concernées, mais la charge devrait 
être faible au vu de l'expérience acquise par l'Etat 
jusqu'à présent. 

 

 
Stabilité dans le temps 

Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes 
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Texte modifié ou abrogé : 
L'ordonnance abroge les dispositions législatives correspondantes du code du domaine de l'Etat 
auxquelles se substituent les nouveaux articles du CG3P qu'elle édicte, ainsi que l'article 10 de 
l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la 
propriété des personnes publiques qui les avait maintenues en vigueur. L'article 169 de la loi n° 2010-
1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 relatif aux opérations de cession du domaine 
immobilier de l'Etat en faveur du logement est également codifié à droit constant et abrogé, sauf en 
tant qu'il s'applique en Polynésie française. 
En outre, la partie législative du CG3P relative aux dispositions applicables à Mayotte est refondue 
dans un nouveau livre Ier de la cinquième partie, qui se substitue à l'actuel livre III. 
 
Date de la dernière modification : 
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 Fondement juridique 

Dispositions nouvelles Articles  

Transposition 
d’une directive 

/ application 
d’un règlement 

UE 
préciser  

Application de 
la loi 

préciser 

Consé
quence 
d’une 
décisio

n de 
justice 
précise

r 

Mesure non 
commandée 
par la norme 

supérieure 
préciser : 

simplification, 
retour 

d’expérience 
MAYOTTE   

 
 
 
 
 
 
 

Article 80 de 
la loi n° 2015-

1268 du 14 
octobre 2015 
d'actualisation 
du droit des 
outre-mer 

  

Possibilité pour l’Etat d’aliéner 
des terrains de son domaine privé 
(Application) 

Article 3  
 

(V et VI) 
   

Procédure d'appréhension des 
biens sans maître 
(Alignement sur le droit commun) 

Article 3 
 

(art. L. 5162-1 
du code général 
de la propriété 
des personnes 

publiques) 

   

Réception, conservation et 
signature des actes intéressant les 
actes d’acquisitions immobilières 
(Adaptation) 
 

Article 3 
 

(art. L. 5162-2 
et L. 5162-3) 

   

Dispositions relatives aux biens 
relevant du domaine public 
(Applications et adaptations) 
 

Article 3 
 

(art. L. 5163-1 
à L. 5163-8) 

   

Dispositions relatives aux biens 
relevant du domaine privé 
(Applications et adaptations) 
 

Article 3 
 

(art. L. 5163-9 
à L. 5163-16) 

   

Modalités et procédure de cession 
des biens 
(Applications et adaptations) 
 

Article 3 
 

(art. L. 5164-1 
à L. 5164-7) 

   

Réception, conservation et 
signature des actes de prise en 
location 
(Adaptations) 

Article 3 
 

(art. L. 5165-1 
et L. 5165-2) 

   

SAINT-BARTHELEMY     
Non applicabilité d’une 
disposition décalant l’application 
du régime d’inaliénabilité des bois 
et forêts acquis à l’Etat par le 
mécanisme des biens sans maître  
(Adaptation) 

Article 5 
 

(art. L. 5241-1) 
   

Possibilité pour l’Etat de procéder  
à l’aliénation de terrains de son 
domaine privé 
(Application) 

Article 5 
 

(art. L. 5241-2) 
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Périmètre du régime domanial des 
eaux 
(Application) 

Article 5 
 

(art. L. 5261-1 
et L. 5261-2) 

   

SAINT-MARTIN     
Non applicabilité d’une 
disposition décalant l’application 
du régime d’inaliénabilité des bois 
et forêts acquis à l’Etat par le 
mécanisme des biens sans maître 
(Adaptation) 

Article 6 
 

(art. L. 5341-1) 
   

Possibilité pour l’Etat de procéder  
à l’aliénation de terrains de son 
domaine privé 
(Application) 

Article 6 
 

(art. L. 5341-2) 
   

Périmètre du régime domanial des 
eaux 
(Application) 

Article 6 
 

(art. L. 5361-1 
et L. 5361-2) 

   

NOUVELLE 
CALÉDONIE     
Dispositions relatives aux modes 
d’acquisition 
(Adaptations) 
 

Article 7 
 

(art. L. 5521-1 
et L. 5521-2) 

   

Dispositions relatives aux biens 
relevant du domaine public 
(Applications et adaptations) 
 

Article 7 
 

(art. L. 5531-1 
à L. 5531-4) 

   

Dispositions relatives aux biens 
relevant du domaine privé 
(Applications et adaptations) 
 

Article 7 
 

(art. L. 5532-1 
à L. 5532-4) 

   

Dispositions relatives au 
recouvrement des produits et des 
redevances des domaines de 
l’Etat, des communes, des 
groupements de communes ou de 
leurs établissements 
(Adaptations) 
 

Article 7 
 

(art. L. 5533-1 
à L. 5533-6) 

   

Modalités et procédure de cession 
des biens 
(Applications et adaptations) 
 

Article 7 
 

(art. L. 5541-1 
et L. 5541-5) 

   

POLYNESIE FRANCAISE     
Dispositions relatives aux biens 
relevant du domaine public 
(Adaptations) 
 

Article 8 
 

(art. L. 5631-1 
à L. 5631-4) 

   

Dispositions relatives aux biens 
relevant du domaine privé 
(Adaptations) 
 

Article 8 
 

(art. L. 5633-1 
à L. 5633-6) 

   

WALLIS ET FUTUNA 
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Possibilité pour l’Etat de prétendre 
aux successions en déshérence 
(Adaptation) 
 

Article 9 
 

(art. L. 5721-1) 
   

Dispositions relatives aux biens 
relevant du domaine public 
(Adaptations) 
 

Article 9 
 

(art. L. 5731-1 
à L. 5731-3) 

   

Dispositions relatives aux biens 
relevant du domaine privé 
(Adaptations) 
 

Article 9 
 

(art. L. 5732-1 
à L. 5732-4) 

   

Disposition relative au 
recouvrement des produits et 
redevances du domaine de l'Etat 
(Adaptation) 

Article 9 
 

(art. L. 5733-1) 
   

Possibilité pour l’Etat de procéder  
à l’aliénation de terrains de son 
domaine privé 
(Application) 

Article 9 
 

(art. L. 5741-1) 
   

     
Disposition transitoire pour 
l’application de la procédure 
d'appréhension des biens sans 
maître à Mayotte. 

Article 11    
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II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS  
 

Organisme Date  Avis exprimés et prise en compte par le projet 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus      
 

Conseil départemental 
de Mayotte 

 
Conseil territorial de 

Saint-Barthélemy 
 

Conseil territorial de 
Saint-Martin 

 
Assemblée territoriale 

de Wallis et Futuna  
 
 

Assemblée de la 
Polynésie française 

 
Congrès de la 

Nouvelle-Calédonie 
- 

Saisine du 
11 juillet 
2016 
Saisine du 
11 juillet 
2016 
Saisine du 
11 juillet 
2016 
 Saisine du 
19 juillet 
2016 
 
25 août 
2016 
 
22 août 
2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avis favorable sans réserves 
 
 
Avis favorable sans réserves 

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives  

-   

Commissions consultatives 
Conseil national 
d’évaluation des 

normes 

8 
septembre 

2016 
Avis favorable 

Autres (services, autorités indépendantes…) 
Direction des finances 

publiques de la 
Polynésie française 

12 mai 
2014  

Direction des finances 
publiques de la 

Nouvelle-Calédonie 
12 mai 
2014  

Préfecture de Mayotte 8 sept. 
2014 

Exclusion des dispositions des articles L. 3211-5 et L. 3211-5-1 
du CG3P relatifs au régime particulier de cession des bois et 
forêts appartenant à l'Etat ainsi que du patrimoine immobilier 
forestier. 
Le projet d'ordonnance a pris en compte cette observation. 
 

Consultations ouvertes sur internet  
Préciser le fondement juridique  

 
Sans objet 

 
Notifications à la Commission européenne 

Préciser le fondement juridique : directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) ou directive 
2006/123/CE (services dans le marché intérieur)  et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats membres 
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Sans objet 

 
 

Test PME 
Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME  

Impacts et complexité du texte 
pour les PME Pas de test réalisé 

Justifier de la réalisation ou non-
réalisation d’un test PME Le projet d'ordonnance ne crée aucune obligation pour les PME. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE 
Un manuel et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre 
disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques ci-
dessous. Joindre le tableur à la fiche d’impact.  
 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Particuliers Entreprises 
Collectivités 

territoriales et 
EPL 

Etat 
Autres 

organismes 
administratifs 

Total 

Charges nouvelles       
Gains et économies       
Impact net Néant Néant      

 
Secteurs d’activité et Par catégorie, nombre d’entreprises concernées 
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caractéristiques des entreprises 
concernées  TPE PME ETI Grandes 

entreprises Total 

Secteur d’activité (préciser)     - 

Secteur d’activité (préciser)     - 

Nombre total d’entreprises concernées     - 

 
Détails des impacts sur les entreprises 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
  

Produits (chiffre 
d’affaire, 

subvention…) 

 
 

Investissem
ent 

 
 

Fonctionn
ement 

 
 

Total 

 
 

ETP 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net      

 
Détails des impacts sur les particuliers 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
  

Revenus perçus 
 

Investissement 
 

Fonctionnement 
 

Total 
Nombre de 
personnes 
concernées 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net      
 

Répartition des impacts entre catégories de collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Communes et EPCI Départements Régions Total 

Charges nouvelles pas de charges 
nouvelles sans objet sans objet  

Gains et économies     
Impact net     

 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Dépenses 
d’intervention Investissement Fonctionnement Total ETP 

concernés 
Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net      
 

Répartition des impacts entre les administrations hors collectivités locales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Administrations centrales  Autres organismes 
administratifs Total Etat 

Charges nouvelles pas de charges 
nouvelles   
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Gains et économies    

Impact net      
 

Détail des impacts sur les administrations hors collectivités locales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Dépenses 
d’intervention, 

prestations 
versées 

Investissement Fonctionnement Total ETP 
concernés 

Charges nouvelles      
Gains et économies      
Impact net      

 

Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) 

 Année 1 Année 2 Année 3 
Année 4  

(si cette précision est 
jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 
Charges nouvelles      
Gains et économies      
Impact net        

 

Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales 

 Année 1 Année 2 Année 3 
Année 4 

(si cette précision est 
jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 
Charges nouvelles      
Gains et économies      
Impact net        
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IV. EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET DE TEXTE SUR LES SERVICES 
DECONCENTRES DE L’ETAT 

 
Description des objectifs poursuivis par le projet de texte 
 

Le projet d'ordonnance ne crée pas de charges nouvelles pour les services déconcentrés de l'Etat. Les procédures 
réglementaires qui seront mises en oeuvre pour appliquer la cinquième partie législative du CG3P impliqueront les  
services du domaine de la DGFIP ainsi que, le cas échéant, les autres services gestionnaires de l'Etat dans les 
mêmes proportions que celles qu'ils connaissent actuellement en faisant application des règles du code du domaine 
de l'Etat demeurées en vigueur. 

 
 
Portée interministérielle du texte :      ☒ oui  ☐ non 
 
Nouvelles missions :      ☐ oui    ☒ non 
 
Evolution des compétences existantes :      ☒ oui     ☐ non 
 
Evolution des techniques et des outils :      ☐ oui    ☒ non 
 
Types et nombre de structures concernées  
 

Structures Types Nombre 
 
Directions interrégionales 
 

- - 

 
Services régionaux 
 

 
Direction régionale des finances publiques de Mayotte 
Direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe 

 

2 

 
Services départementaux 
 

Directions locales des finances publiques (Nouvelle-Calédonie, 
Polynésie française, Wallis et Futuna) 3 

 
 
Moyens / contraintes 
 

Impacts quantitatifs 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Coût ETPT moyen / an - - - 

Allègements ETPT / an - - - 

Moyens supplémentaires ou redéploiement - - - 

Coût financier annuel moyen - - - 
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Allègement financier moyen - - - 

Dotations supplémentaire ou redéploiement - - - 

 
 
 

Impacts qualitatifs  

 
Définition de l’indicateur de suivi 

 

 

 
 

Sans objet 
 
 
 
 
 

 
Structures ou outils de pilotage 

 
 

Formations ou informations 
 
 

Mesure de la qualité de service 
 

 
Appréciation littérale sur l’adéquation objectifs/contraintes/ moyens 
 

Sans objet 
 
 
Précisions méthodologiques  
 
 
 
« Test ATE » réalisé :  ☐ oui     ☒ non 
 
 
Modalités de réalisation de la fiche : 
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V. EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET DE TEXTE SUR LES JEUNES 
 

Le code général de la propriété des personnes publiques regroupe l’ensemble des dispositions législatives et 
réglementaires afférentes à la gestion du domaine public et privé des personnes publiques. En conséquence, de par 
son objet principal, ce code ainsi que le projet d'ordonnance modifiant la partie législative du CG3P applicable à 
Mayotte et portant extension et adaptation de ses dispositions à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, en Nouvelle-
Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, ne comprend pas de dispositions nouvelles à 
destination spécifique de la jeunesse susceptible d'avoir un impact sur cette catégorie de population. 

 
Analyse quantitative 
 

Dispositif(s) envisagé(s) par 
le projet de texte 

Nombre de jeunes concernés 

Public cible 
(étudiants, 

jeunes actifs, 
etc.) 

Age des jeunes 
concernés 

Sans objet - - - 

- - - - 

 
Analyse qualitative 
 
Dispositifs contenant des bornes d’âges 
 

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ? ☐ oui ☒ non 

 
Les limitations envisagées sont-elles justifiées ? 
 

Sans objet 
 

 
Par ailleurs, des mesures compensatoires sont-elles envisagées ? 
 

Sans objet 
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Dispositifs spécifiques aux jeunes 
 

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux 
thématiques de la jeunesse ? ☐ oui ☒ non 

Les jeunes sont-ils sous-représentés ou sur-représentés dans le public 
concerné par le projet de texte ? 

☐ oui ☒ non 

Si oui, le texte proposé est-il adapté ou faut-il prévoir des mécanismes 
compensateurs ? 

☐ oui ☒ non 

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur 
de ce projet de texte ? 

☐ oui ☒ non 

 
Sans objet 
 
 

Liste des impacts sur les jeunes 

Impacts économiques sur les jeunes   

Aucun impact Impacts administratifs sur les jeunes  

Autres 

 
 

Dimension prospective et intergénérationnelle 
 
Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ? 
 
 
Aucun impact 
 
 
 
Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ? 
 
 
Aucun impact 
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VI. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION  
 
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » s’applique 
aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des charges nouvelles 
pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées 
par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application d’un règlement communautaire 
ou d’application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition 
sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification). 
 
 

Bilan des impacts pour le moratoire 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 
Pour mémoire : 

Mesures de 
transposition 

Pour mémoire : 
Mesures d'application 

de la loi 

Application du moratoire :  
Mesures non commandées par 

la règle supérieure 

Charges nouvelles    

Gains et économies    

Impact net   Sans objet 

 
 
 

Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié » 
Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un 

allègement de charges.  
Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct. 
Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact.  

Mesures de simplification ou 
d’allègement 

Sans objet 
 

Destinataires 
 
 
 
 

Justification des mesures  
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VII. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS 
 
 

Description des impacts 

 
 

Contraintes nouvelles 
 

Allègements et simplifications 

Impacts sur les entreprises, 
notamment les PME et TPE 

 
Publics non visés 

 

Impacts sur la compétitivité et 
l’innovation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas d'impact 
 
 
 
 
 
 
 

Les communes de Mayotte pourront désormais bénéficier en 
priorité, comme en métropole ou dans les DOM, de la faculté de 

mettre en œuvre une procédure d'appréhension des biens sans maître 
situés sur leur territoire, lorsqu'elles y trouveront intérêt. 

Impacts sur la production 

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises et 

administrations concernées 

Impacts sur le public, 
notamment les publics 

défavorisés 

Impacts sur la société (santé, 
sécurité, cohésion sociale, 

parité, éducation, 
environnement) 

Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les 

petites collectivités 

Impacts sur 
les services 
chargés de 
l’applicatio

n et du 
contrôle 

Administrations 
centrales 

Autres 
organismes 

administratifs 
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VIII.  NECESSITE ET PROPORTIONNALITE  
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre offerte 
par la règle supérieure (options, 
seuils, délais, etc.).  
Si oui, justifier le choix effectué 

L'article 80 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des 
outre-mer autorise le Gouvernement à prendre, dans les conditions prévues à 
l'article 38 de la Constitution, les mesures législatives nécessaires visant à 
modifier le code général de la propriété des personnes publiques en vue de 
rapprocher les règles législatives applicables à Mayotte des règles applicables en 
métropole ou dans les autres collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution 
et d’étendre ces règles, avec les adaptations nécessaires, aux collectivités régies 
par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie. 

Alternatives à la 
réglementation 
Renvoi à des dispositifs  
volontaires, instruments incitatifs  

La mise en œuvre de l'habilitation implique l’adoption de mesures de nature 
législative.  

Comparaison internationale  
Mesures équivalentes dans 
d’autres Etats membres de 
l’Union Européenne 

Sans objet (spécificité de l'outre-mer) 

 
 

Proportionnalité 
Mesures d’adaptation prévues 
pour certains publics (PME et 
TPE, petites collectivités, publics 
défavorisés).  

Sans objet 

Nécessité de mesures 
réglementaires ou individuelles 
d’application 
Si oui, justifier les marges 
d’appréciation laissées pour la 
mise en œuvre  

La cinquième partie réglementaire correspondante du CG3P tirera les 
conséquences de la codification de la partie législative. Des mesures 
réglementaires seront nécessaires pour adapter, en tant que de besoin, la 
réglementation domaniale  aux spécificités locales des collectivités concernées. 

Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur (dates 
communes ou différés) 

L'article 14 du projet d'ordonnance prévoit une date d'entrée en vigueur différée 
de la partie législative, au 1er janvier 2017. 

 
 

Mesures d’accompagnement 

Expérimentations 
 

Sans objet 
 

Information des destinataires 
(guides pratiques, brochures, sites 
internet…) 

 
 
 
 

Accompagnement des 
administrations (formations, 
FAQ, …) 

 
Diffusion commentée de l'ordonnance au réseau de la DGFIP concerné. 

Obligations déclaratives 
(formulaires homologués, télé-
déclarations, test de 
redondance…) 

Sans objet 

Evaluations ex-post  
Si oui, préciser l’échéance Non prévues 
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IX.  PRECISIONS METHODOLOGIQUES 
 

Les nouvelles dispositions applicables aux communes de Mayotte ne créent pas de formalités supplémentaires. 
S'agissant du régime des biens sans maître, il peut contribuer à enrichir le patrimoine des communes ou de leurs 
EPCI, si ces collectivités font usage de la faculté qui leur est offerte d'appréhender, par préférence à l'Etat, de tels 
biens situés sur leur territoire. Le recours à cette procédure d'appréhension, qui devrait être exceptionnel, ne peut pas 
entraîner une augmentation des charges financières pesant sur les communes dans la mesure où le coût de gestion 
administrative de la procédure est totalement compensé par l'accroissement patrimonial qui en résulte pour la 
collectivité publique. 
 
Les dispositions étendues ou adaptées en Nouvelle-Calédonie ne créent pas de formalités nouvelles et ne sont pas 
génératrices de charges financières supplémentaires pour les collectivités publiques intéressées. 
 
Les dispositions étendues ou adaptées en Polynésie Française ne créent pas de formalités nouvelles et ne sont pas 
génératrices de charges financières supplémentaires pour les collectivités publiques intéressées. 
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X. ANNEXE 
 

Dispositions en vigueur Projet 
Simplification(s) ou 

obligations(s) nouvelle(s) 
identifiée(s 

MAYOTTE   

Article L.  5321-2. - A l'article L. 
1121-4, les mots : " les articles L. 
2242-1 à L. 2242-5 du code général 
des collectivités territoriales " sont 
remplacés par les mots : " les articles 
L. 2242-1 à L. 2242-4 du code 
général des collectivités territoriales 
et l'article L. 312-7 du code des 
communes ". 

Article L.  5321-3. - A l'article L. 
1121-5, la référence à l'article L. 
3213-7 est supprimée. 
 
 
 

Alignement sur le droit commun 

Article L. 1121-4. - L'acceptation 
des dons et legs consentis aux 
communes et à leurs établissements 
publics est prononcée dans les 
conditions fixées aux articles L. 
2242-1 à L. 2242-5 du code général 
des collectivités territoriales. 

Article L. 1121-5. - L'acceptation 
des dons et legs consentis aux 
départements et à leurs 
établissements publics est prononcée 
dans les conditions fixées aux articles 
L. 3213-6 et L. 3213-7 du code 
général des collectivités territoriales. 

 

 

  Article L. 5321-4. - Les biens qui 
n'ont pas de maître appartiennent à 
l'Etat. 

 Article L. 5321-5. - Lorsqu'un 
immeuble n'a pas de propriétaire 
connu, et que l'impôt foncier sur les 
terrains y afférents n'a pas été 
acquitté depuis plus de cinq années, 
cette situation est constatée par arrêté 
du représentant de l'Etat, après avis 
de la commission communale de 
l'impôt foncier mentionnée au code 
général des impôts applicable à 
Mayotte. 

Il est procédé par les soins du 
représentant de l'Etat à un affichage 
de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une 
notification aux derniers domicile et 
résidence connus du propriétaire. En 
outre, si l'immeuble est habité ou 
exploité, une notification est 
également adressée à l'habitant ou 
exploitant. 

Dans le cas où le propriétaire ne 
s'est pas fait connaître dans un délai 
de six mois à dater de 
l'accomplissement de la dernière des 
mesures de publicité mentionnées ci-

Alignement sur le droit commun 

Article L. 1123-1. - Sont 
considérés comme n'ayant pas de 
maître les biens autres que ceux 
relevant de l'article L. 1122-1 et qui :  
1° Soit font partie d'une succession 
ouverte depuis plus de trente ans et 
pour laquelle aucun successible ne 
s'est présenté ;  

2° Soit sont des immeubles qui n'ont 
pas de propriétaire connu et pour 
lesquels depuis plus de trois ans la 
taxe foncière sur les propriétés bâties 
n'a pas été acquittée ou a été 
acquittée par un tiers. Ces 
dispositions ne font pas obstacle à 
l'application des règles de droit civil 
relatives à la prescription ; 

3° Soit sont des immeubles qui n'ont 
pas de propriétaire connu, qui ne sont 
pas assujettis à la taxe foncière sur 
les propriétés bâties et pour lesquels, 
depuis plus de trois ans, la taxe 
foncière sur les propriétés non bâties 
n'a pas été acquittée ou a été 
acquittée par un tiers. Le présent 3° 
ne fait pas obstacle à l'application des 
règles de droit civil relatives à la 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361149&dateTexte=&categorieLien=cid


 
21 

 

dessus, l'immeuble est présumé sans 
maître et l'attribution de sa propriété 
à l'Etat fait l'objet d'un arrêté du 
représentant de l'Etat. 

Cette présomption peut, toutefois, 
être combattue par la preuve 
contraire. 

Article L. 5332-7. - Lorsqu'un 
immeuble a été attribué à l'Etat en 
application de l'article L. 5321-5, le 
propriétaire ou ses ayants droit ne 
sont plus en droit d'en exiger la 
restitution si le bien a été aliéné ou 
utilisé d'une manière qui met 
obstacle à cette restitution. Ils ne 
peuvent, dans ce cas, obtenir de l'Etat 
que le paiement d'une indemnité 
égale à la valeur de l'immeuble au 
jour de son utilisation. 

La restitution de l'immeuble ou, à 
défaut, le paiement de l'indemnité 
mentionnée à l'alinéa précédent est 
subordonné au paiement par le 
propriétaire ou ses ayants droit du 
montant des charges qu'ils ont 
éludées depuis le point de départ du 
délai de cinq ans mentionné à l'article 
L. 5321-5, ainsi que du montant des 
dépenses nécessaires à la 
conservation du bien engagées par 
l'Etat. 
 

prescription.  
 

Article L. 1123-2. - Les règles 
relatives à la propriété des biens 
mentionnés au 1° de l'article L. 1123-
1 sont fixées par l'article 713 du code 
civil. 
 Article L. 1123-3. - L'acquisition 
des immeubles mentionnés au 2° de 
l'article L. 1123-1 est opérée selon 
les modalités suivantes.  

Un arrêté du maire ou du président 
de l'établissement public de 
coopération intercommunale à 
fiscalité propre pris dans les 
conditions fixées par décret en 
Conseil d'Etat constate que 
l'immeuble satisfait aux conditions 
mentionnées au 2° de l'article L. 
1123-1. Il est procédé par les soins 
du maire ou du président de 
l'établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre à 
une publication et à un affichage de 
cet arrêté et, s'il y a lieu, à une 
notification aux derniers domicile et 
résidence du dernier propriétaire 
connu. Une notification est 
également adressée, si l'immeuble est 
habité ou exploité, à l'habitant ou à 
l'exploitant ainsi qu'au tiers qui aurait 
acquitté les taxes foncières. Cet 
arrêté est, dans tous les cas, notifié au 
représentant de l'Etat dans le 
département.  

Les dispositions du deuxième alinéa 
sont applicables lorsque les taxes 
foncières font l'objet d'une 
exonération ou ne sont pas mises en 
recouvrement conformément aux 
dispositions de l'article 1657 du code 
général des impôts.  

Dans le cas où un propriétaire ne 
s'est pas fait connaître dans un délai 
de six mois à dater de 
l'accomplissement de la dernière des 
mesures de publicité mentionnées au 
deuxième alinéa, l'immeuble est 
présumé sans maître. La commune 
ou l'établissement public de 
coopération intercommunale à 
fiscalité propre peut, par délibération 
de son organe délibérant, l'incorporer 
dans son domaine. Cette 
incorporation est constatée par arrêté 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361150&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361150&dateTexte=&categorieLien=cid
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du maire ou du président de 
l'établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre. 

A défaut de délibération prise dans 
un délai de six mois à compter de la 
vacance présumée du bien, la 
propriété de celui-ci est attribuée à 
l'Etat. Le transfert du bien dans le 
domaine de l'Etat est constaté par un 
acte administratif. 

 Article  L. 1123-4. - L'acquisition 
des immeubles mentionnés au 3° de 
l'article L. 1123-1est opérée selon les 
modalités suivantes.  

Au 1er mars de chaque année, les 
centres des impôts fonciers signalent 
au représentant de l'Etat dans le 
département les immeubles 
satisfaisant aux conditions prévues 
au même 3°. Au plus tard le 1er juin 
de chaque année, le représentant de 
l'Etat dans le département arrête la 
liste de ces immeubles par commune 
et la transmet au maire de chaque 
commune concernée. Le représentant 
de l'Etat dans le département et le 
maire de chaque commune concernée 
procèdent à une publication et à un 
affichage de cet arrêté ainsi que, s'il y 
a lieu, à une notification aux derniers 
domicile et résidence du dernier 
propriétaire connu. Une notification 
est également adressée, si l'immeuble 
est habité ou exploité, à l'habitant ou 
à l'exploitant ainsi qu'au tiers qui a 
acquitté les taxes foncières.  

Le deuxième alinéa du présent article 
est applicable lorsque les taxes 
foncières font l'objet d'une 
exonération ou ne sont pas mises en 
recouvrement en application de 
l'article 1657 du code général des 
impôts.  

Dans le cas où un propriétaire ne 
s'est pas fait connaître dans un délai 
de six mois à compter de 
l'accomplissement de la dernière des 
mesures de publicité mentionnées au 
deuxième alinéa du présent article, 
l'immeuble est présumé sans maître. 
Le représentant de l'Etat dans le 
département notifie cette 
présomption au maire de la commune 
dans laquelle est situé le bien.  
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La commune dans laquelle est situé 
ce bien peut, par délibération du 
conseil municipal, l'incorporer dans 
le domaine communal. Cette 
incorporation est constatée par arrêté 
du maire. A défaut de délibération 
prise dans un délai de six mois à 
compter de la notification de la 
vacance présumée du bien, la 
propriété de celui-ci est attribuée à 
l'Etat. Le transfert du bien dans le 
domaine de l'Etat est constaté par 
arrêté du représentant de l'Etat dans 
le département.  

Les bois et forêts acquis dans les 
conditions prévues au présent article 
sont soumis au régime forestier prévu 
à l'article L. 211-1 du code forestier à 
l'expiration d'un délai de cinq ans à 
compter de l'incorporation au 
domaine communal ou du transfert 
dans le domaine de l'Etat. Dans ce 
délai, il peut être procédé à toute 
opération foncière. 

 
 Article L. 5331-11. - L'Etat, la 
collectivité départementale, les 
communes, leurs groupements ainsi 
que leurs établissements publics 
peuvent opérer, soit entre eux, soit 
entre des services placés sous leur 
autorité, un transfert de gestion des 
immeubles dépendant de leur 
domaine public pour permettre à la 
collectivité ou au service bénéficiaire 
de modifier la destination des 
immeubles dont la gestion est 
transférée, à la condition que cette 
nouvelle destination justifie le 
maintien du régime de la domanialité 
publique. 

Le transfert de gestion peut donner 
lieu à indemnité à raison des 
dépenses ou de la privation de 
revenus qui en résulteraient pour la 
personne dessaisie. 

Dès que le bien transféré n'est plus 
utilisé conformément à sa destination 
ou que celle-ci ne justifie plus le 
maintien du régime de la domanialité 
publique, l'immeuble fait retour à la 
personne publique propriétaire. 

La personne publique propriétaire 
peut déclasser les biens lui ayant fait 

Alignement sur le droit commun 
 
 Article L. 2123-3. I. - Les personnes 
publiques mentionnées à l'article L. 1 
peuvent opérer, entre elles, un 
transfert de gestion des immeubles 
dépendant de leur domaine public 
pour permettre à la personne 
publique bénéficiaire de gérer ces 
immeubles en fonction de leur 
affectation.  
La durée pendant laquelle la gestion 
de l'immeuble est transférée peut être 
déterminée dans l'acte.  

Dès que l'immeuble transféré n'est 
plus utilisé conformément à 
l'affectation prévue au premier 
alinéa, l'immeuble fait retour 
gratuitement à la personne publique 
propriétaire.  

II. - Lorsque le transfert de gestion 
ne découle pas d'un arrêté de 
cessibilité pris au profit du 
bénéficiaire d'un acte déclaratif 
d'utilité publique, la personne 
publique propriétaire peut décider de 
modifier l'affectation de l'immeuble 
transféré et mettre fin au transfert de 
gestion. Dans ce cas, la personne 
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retour, qui ne sont pas susceptibles 
d'un nouveau transfert de gestion ou 
dont le maintien sous le régime de la 
domanialité publique n'est plus 
possible. Toutefois, ce déclassement 
ne peut intervenir, pour les 
immeubles établis sur le domaine 
public naturel, qu'à l'expiration d'un 
délai de trente ans à compter de la 
date de la décision emportant 
transfert de gestion. 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les 
conditions de la remise des 
immeubles au service ou à la 
collectivité bénéficiaire et les 
conditions du retour de ces 
immeubles à la personne publique 
propriétaire. 
 

publique bénéficiaire peut, sauf 
conventions contraires, prétendre à 
une indemnité égale, sous déduction 
de l'amortissement effectué et, le cas 
échéant, des frais de remise en état 
acquittés par le propriétaire, au 
montant des dépenses exposées pour 
les équipements et installations 
réalisés conformément à l'affectation 
prévue au premier alinéa.  

III. - Un décret en Conseil d'Etat 
détermine les conditions 
d'application du présent article. 

 Article L. 2123-4. - Lorsqu'un motif 
d'intérêt général justifie de modifier 
l'affectation de dépendances du 
domaine public appartenant à une 
collectivité territoriale, un 
groupement de collectivités 
territoriales ou un établissement 
public, l'Etat peut, pour la durée 
correspondant à la nouvelle 
affectation, procéder à cette 
modification en l'absence d'accord de 
cette personne publique. 

Un décret en Conseil d'Etat 
détermine les conditions 
d'application du présent article. 

 Article L. 2123-5. - Sans préjudice 
des dispositions de l'article L. 2123-
4, le domaine public d'une personne 
publique autre que l'Etat peut faire 
l'objet d'un transfert de gestion au 
profit du bénéficiaire de l'acte 
déclaratif d'utilité publique dans les 
conditions fixées aux articles L. 132-
3 et L. 132-4 du code de 
l'expropriation pour cause d'utilité 
publique. 

 Article L. 2123-6. - Le transfert de 
gestion prévu aux articles L. 2123-3 
à L. 2123-5 donne lieu à 
indemnisation à raison des dépenses 
ou de la privation de revenus qui 
peuvent en résulter pour la personne 
dessaisie. Lorsqu'il découle d'un 
arrêté de cessibilité pris au profit du 
bénéficiaire d'un acte déclaratif 
d'utilité publique, l'indemnisation, 
fixée en cas de désaccord par le juge 
de l'expropriation, couvre la 
réparation du préjudice 
éventuellement subi par le 
propriétaire. 
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NOUVELLE-CALÉDONIE 
 

  

  Article L. 231-4 (code des 
communes de la Nouvelle-
Calédonie) 
 
Les créances non fiscales des 
communes et des établissements 
publics communaux et 
intercommunaux, à 
l’exception des droits au comptant et 
des droits constatés perçus par 
l’intermédiaire des régisseurs de 
recettes, ne sont pas mises en 
recouvrement par les ordonnateurs 
locaux lorsqu’elles atteignent un 
seuil fixé 
par décret. 
 
  Article L. 231-5 (code des 
communes de la Nouvelle-
Calédonie) 
 
1° En l’absence de contestation, le 
titre de recettes individuel ou 
collectif émis par la commune ou 
l’établissement public local permet 
l’exécution forcée d’office contre le 
débiteur. 
Toutefois, l’introduction devant une 
juridiction de l’instance ayant pour 
objet de contester le bien-fondé 
d’une créance assise et liquidée par 
une commune ou un établissement 
public local, suspend la force 
exécutoire du titre. 
L’introduction de l’instance ayant 
pour objet de contester la régularité 
formelle d’un acte de poursuite 
suspend l’effet de cet acte ; 
2° L’action dont dispose le débiteur 
d’une créance assise et liquidée par 
une commune ou un établissement 
public local pour contester 
directement devant la juridiction 
compétente le bien-fondé de ladite 
créance se 
prescrit dans le délai de trois mois 
suivant la réception du titre 
exécutoire ou, à défaut, du premier 
acte procédant de ce titre ou de la 
notification d’un acte de poursuite. 
L’action dont dispose le débiteur de 
la créance visée à l’alinéa précédent 
pour contester directement 
devant le président du tribunal de 
première instance ou le juge délégué 

 Article L. 5533-2. - Pour son 
application en Nouvelle-Calédonie, 
l'article L. 2321-3 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 2321-3. - Le recouvrement 
des produits et des redevances du 
domaine des communes, de leurs 
groupements et de leurs 
établissements publics, s'opère dans 
les conditions fixées aux articles L. 
231-4 et L. 231-5 du code des 
communes de la Nouvelle-
Calédonie. » 
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par lui pour exercer les attributions 
du juge de l’exécution conformément 
à l’article L. 311-12 du code de 
l’organisation judiciaire de la 
régularité formelle de l’acte de 
poursuite diligent à son encontre se 
prescrit dans le délai de trois mois 
suivant la 
modification de l’acte contesté ; 
3° L’action des comptables publics 
chargés de recouvrer les créances des 
communes et des établissements 
publics locaux se prescrit par quatre 
ans à compter de la prise en charge 
du titre de recettes. 
Le délai de quatre ans mentionné à 
l’alinéa précédent est interrompu par 
tous actes comportant reconnaissance 
de la part des débiteurs et par tous 
actes interruptifs de la prescription ; 
4° Le titre de recettes individuel ou 
un extrait du titre de recettes collectif 
est adressé aux redevables sous 
pli simple. Lorsque le redevable n’a 
pas effectué le versement qui lui était 
demandé à la date limite du 
paiement, le comptable chargé du 
recouvrement doit lui envoyer une 
lettre de rappel avant la notification 
du premier acte de poursuite devant 
donner lieu à des frais ; 
5° Le recouvrement par les 
comptables directs du Trésor des 
titres rendus exécutoires dans les 
conditions prévues au présent article 
peut être assuré par voie d’opposition 
à tiers détenteur adressée aux 
personnes physiques ou morales qui 
détiennent des fonds pour le compte 
de redevables, qui ont une dette 
envers lui ou qui lui versent une 
rémunération. 
Les comptables directs du Trésor 
chargés du recouvrement de ces titres 
peuvent procéder par la voie de 
l’opposition à tiers détenteur lorsque 
les sommes dues par un redevable au 
même poste comptable sont 
supérieures à un montant, fixé par 
décret, pour chacune des catégories 
de tiers détenteur. 
Le comptable public chargé du 
recouvrement notifie cette opposition 
au redevable en même temps qu’elle 
est adressée au tiers détenteur. 
L’opposition à tiers détenteur 
emporte l’effet d’attribution 
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immédiate des sommes saisies 
disponibles au profit de la commune 
ou de l’établissement public local 
créancier à concurrence des sommes 
pour lesquelles l’opposition est 
pratiquée. 
Sous peine de se voir réclamer les 
sommes saisies majorées du taux 
d’intérêt légal, les fonds doivent être 
reversés dans les trente jours qui 
suivent la réception de l’opposition 
par le tiers détenteur auprès du 
comptable chargé du recouvrement. 
L’opposition à tiers détenteur peut 
s’exercer sur les créances 
conditionnelles ou à terme : dans ce 
cas, les fonds sont versés au 
comptable public chargé du 
recouvrement lorsque ces créances 
deviennent exigibles. 
Lorsqu’une même personne est 
simultanément destinataire de 
plusieurs oppositions à tiers 
détenteur établies au nom du même 
redevable, elle doit, en cas 
d’insuffisance des fonds, exécuter 
ces oppositions en 
proportion de leurs montants 
respectifs. 
Si les fonds détenus ou dus par le 
tiers détenteur sont indisponibles 
entre ses mains, ce dernier doit en 
aviser le comptable chargé du 
recouvrement dès la réception de 
l’opposition. 
Les contestations relatives à 
l’opposition sont introduites et 
instruites dans les conditions fixées 
aux 1° et 2° du présent article ; 
6° Les comptables directs du Trésor 
chargés du recouvrement d’une 
créance assise et liquidée par une 
commune ou ses établissements 
publics peuvent obtenir sans que le 
secret professionnel ne puisse leur 
être opposé, les informations et 
renseignements nécessaires à 
l’exercice de cette mission. 
Ce droit de communication s’exerce 
quel que soit le support utilisé pour 
la conservation de ces informations 
ou renseignements. 
Les renseignements et informations 
communiqués aux comptables visés 
au premier alinéa sont ceux 
relatifs à l’état civil des débiteurs, à 
leur domicile, aux nom et adresse de 
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leur employeur et des établissements 
ou organismes auprès desquels un 
compte de dépôt est ouvert à leur 
nom, aux nom et adresse des 
organismes ou particuliers qui 
détiennent des fonds et valeurs pour 
leur compte, à l’immatriculation de 
leur véhicule. 
Ces renseignements et informations 
peuvent être sollicités auprès des 
communes et de leurs établissements 
publics locaux, des administrations et 
entreprises publiques, des 
établissements et organismes de 
sécurité sociale, ainsi que des 
organismes ou particuliers assurant 
des prestations de services à 
caractère juridique, 
financier ou comptable, ou la 
détention de biens ou de fonds pour 
le compte de débiteurs ; 
7° Lorsque la dette visée au 5° est 
supérieure au montant mentionné au 
deuxième alinéa du 5° et que le 
comptable direct du Trésor est 
autorisé par des dispositions 
législatives ou réglementaires à 
procéder au recouvrement forcé 
d’une créance, ce comptable doit, 
préalablement à la mise en œuvre de 
l’opposition à tiers détenteur, 
demander à un huissier de justice 
d’obtenir du débiteur, dans un délai 
fixé par décret, qu’il s’acquitte entre 
ses mains du montant de sa dette. 
Dans ce cas, les frais de 
recouvrement sont versés 
directement par le redevable à 
l’huissier de justice. 
Le montant des frais perçus par 
l’huissier de justice est calculé par 
application d’un taux proportionnel 
au montant des sommes recouvrées, 
fixé par l’autorité administrative. 
 
  Article L. 231-5 (code des 
communes de la Nouvelle-
Calédonie) 
... 
4° Le titre de recettes individuel ou 
un extrait du titre de recettes collectif 
est adressé aux redevables sous 
pli simple. Lorsque le redevable n’a 
pas effectué le versement qui lui était 
demandé à la date limite du 
paiement, le comptable chargé du 
recouvrement doit lui envoyer une 

 Article L. 5533-3. - Pour son 
application en Nouvelle-Calédonie, 
l'article L. 2323-3 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 2323-3. - Afin d'assurer le 
recouvrement des produits, 
redevances et sommes de toute 
nature régis par l'article L. 2321-3, 
l'autorité administrative compétente 
adresse à chaque redevable, sous pli 
simple, un titre de recettes individuel 
ou un extrait du titre de recettes 
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lettre de rappel avant la notification 
du premier acte de poursuite devant 
donner lieu à des frais ; 
... 
 

collectif et met en œuvre les 
dispositions du 4° de l'article L. 231-
5 du code des communes de la 
Nouvelle-Calédonie. » 

  Article L. 231-5 
... 
5° Le recouvrement par les 
comptables directs du Trésor des 
titres rendus exécutoires dans les 
conditions prévues au présent article 
peut être assuré par voie d’opposition 
à tiers détenteur adressée aux 
personnes physiques ou morales qui 
détiennent des fonds pour le compte 
de redevables, qui ont une dette 
envers lui ou qui lui versent une 
rémunération. 
Les comptables directs du Trésor 
chargés du recouvrement de ces titres 
peuvent procéder par la voie de 
l’opposition à tiers détenteur lorsque 
les sommes dues par un redevable au 
même poste comptable sont 
supérieures à un montant, fixé par 
décret, pour chacune des catégories 
de tiers détenteur. 
Le comptable public chargé du 
recouvrement notifie cette opposition 
au redevable en même temps qu’elle 
est adressée au tiers détenteur. 
L’opposition à tiers détenteur 
emporte l’effet d’attribution 
immédiate des sommes saisies 
disponibles au profit de la commune 
ou de l’établissement public local 
créancier à concurrence des sommes 
pour lesquelles l’opposition est 
pratiquée. 
Sous peine de se voir réclamer les 
sommes saisies majorées du taux 
d’intérêt légal, les fonds doivent être 
reversés dans les trente jours qui 
suivent la réception de l’opposition 
par le tiers détenteur auprès du 
comptable chargé du recouvrement. 
L’opposition à tiers détenteur peut 
s’exercer sur les créances 
conditionnelles ou à terme : dans ce 
cas, les fonds sont versés au 
comptable public chargé du 
recouvrement lorsque ces créances 
deviennent exigibles. 
Lorsqu’une même personne est 
simultanément destinataire de 
plusieurs oppositions à tiers 
détenteur établies au nom du même 

 Article L. 5533-4. -  Pour son 
application en Nouvelle-Calédonie, 
l'article L. 2323-5 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 2323-5. - Si, pour les 
produits et redevances régis par  
l'article L. 2321-3, la lettre de rappel 
n'a pas été suivie de paiement, le 
comptable public compétent peut, à 
l'expiration d'un délai de vingt jours 
suivant cette formalité, engager des 
poursuites, dans les conditions fixées 
par les 5° et 6° de l'article de l'article 
L. 231-5 du code des communes de 
la Nouvelle-Calédonie. » 
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redevable, elle doit, en cas 
d’insuffisance des fonds, exécuter 
ces oppositions en proportion de 
leurs montants respectifs. 
Si les fonds détenus ou dus par le 
tiers détenteur sont indisponibles 
entre ses mains, ce dernier doit en 
aviser le comptable chargé du 
recouvrement dès la réception de 
l’opposition. 
Les contestations relatives à 
l’opposition sont introduites et 
instruites dans les conditions fixées 
aux 1° et 2° du présent article ; 
6° Les comptables directs du Trésor 
chargés du recouvrement d’une 
créance assise et liquidée par une 
commune ou ses établissements 
publics peuvent obtenir sans que le 
secret professionnel ne puisse leur 
être opposé, les informations et 
renseignements nécessaires à 
l’exercice de cette mission. 
Ce droit de communication s’exerce 
quel que soit le support utilisé pour 
la conservation de ces informations 
ou renseignements. 
Les renseignements et informations 
communiqués aux comptables visés 
au premier alinéa sont ceux 
relatifs à l’état civil des débiteurs, à 
leur domicile, aux nom et adresse de 
leur employeur et des établissements 
ou organismes auprès desquels un 
compte de dépôt est ouvert à leur 
nom, aux nom et adresse des 
organismes ou particuliers qui 
détiennent des fonds et valeurs pour 
leur compte, à l’immatriculation de 
leur véhicule. 
Ces renseignements et informations 
peuvent être sollicités auprès des 
communes et de leurs établissements 
publics locaux, des administrations et 
entreprises publiques, des 
établissements et organismes de 
sécurité 
sociale, ainsi que des organismes ou 
particuliers assurant des prestations 
de services à caractère juridique, 
financier ou comptable, ou la 
détention de biens ou de fonds pour 
le compte de débiteurs ; 
... 
  Article L. 231-5 
... 
3° L’action des comptables publics 

 Article L. 5533-5. - Pour son 
application en Nouvelle-Calédonie, 
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chargés de recouvrer les créances des 
communes et des établissements 
publics locaux se prescrit par quatre 
ans à compter de la prise en charge 
du titre de recettes. 
Le délai de quatre ans mentionné à 
l’alinéa précédent est interrompu par 
tous actes comportant reconnaissance 
de la part des débiteurs et par tous 
actes interruptifs de la prescription ; 
... 

l'article L. 2323-10 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 2323-10. - La prescription 
de l'action en recouvrement des 
produits, des redevances et des 
sommes de toute nature régis par  
l'article L. 2321-3 est soumise aux 
dispositions du 3° de l'article L. 231-
5 du code des communes de la 
Nouvelle-Calédonie. » 

  Article L. 231-5 
1° En l’absence de contestation, le 
titre de recettes individuel ou 
collectif émis par la commune ou 
l’établissement public local permet 
l’exécution forcée d’office contre le 
débiteur. 
Toutefois, l’introduction devant une 
juridiction de l’instance ayant pour 
objet de contester le bien-fondé 
d’une créance assise et liquidée par 
une commune ou un établissement 
public local, suspend la force 
exécutoire du titre. 
L’introduction de l’instance ayant 
pour objet de contester la régularité 
formelle d’un acte de poursuite 
suspend l’effet de cet acte ; 
2° L’action dont dispose le débiteur 
d’une créance assise et liquidée par 
une commune ou un établissement 
public local pour contester 
directement devant la juridiction 
compétente le bien-fondé de ladite 
créance se prescrit dans le délai de 
trois mois suivant la réception du 
titre exécutoire ou, à défaut, du 
premier acte procédant de ce titre ou 
de la notification d’un acte de 
poursuite. 
L’action dont dispose le débiteur de 
la créance visée à l’alinéa précédent 
pour contester directement 
devant le président du tribunal de 
première instance ou le juge délégué 
par lui pour exercer les attributions 
du juge de l’exécution conformément 
à l’article L. 311-12 du code de 
l’organisation judiciaire de la 
régularité formelle de l’acte de 
poursuite diligent à son encontre se 
prescrit dans le délai de trois mois 
suivant la modification de l’acte 
contesté ; 
... 

 Article L. 5533-6. - Pour son 
application en Nouvelle-Calédonie, 
l'article L. 2323-14 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 2323-14. - Les contestations 
relatives au recouvrement des 
produits, des redevances et des 
sommes de toute nature régis par 
l'article L. 2321-3 sont soumises aux 
dispositions des 1° et 2° de l'article 
L. 231-5 du code des communes de 
la Nouvelle-Calédonie. » 
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POLYNESIE FRANCAISE   

  Article. L. 1874-2 (CGCT). - Le 
chapitre VII du titre Ier du livre VI 
de la présente partie est applicable 
aux établissements publics 
communaux et intercommunaux. 
 
  Article. 711-2 (code des impôts de 
Polynésie française). - Constituent 
des titres exécutoires les arrêtés, 
états, rôles, avis de mise en 
recouvrement, titres de perception ou 
de recettes délivrés par l’ordonnateur 
ou son délégué au titre des recettes 
fiscales prévues par le présent code. 

 Article L. 5633-2. - Pour son 
application en Polynésie française, 
l'article L. 2321-3 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 2321-3. - Le recouvrement 
des produits et des redevances du 
domaine des communes, de leurs 
groupements et de leurs 
établissements publics, s'opère dans 
les conditions fixées aux articles       
L. 1611-5, L. 1617-1, ainsi qu'au 1° 
de l'article L. 1617-5 du code général 
des collectivités territoriales dans 
leur rédaction applicable en 
Polynésie française et à l'article L. 
1874-2 du même code. Les 
dispositions de l'article 711-2 du 
code des impôts de Polynésie 
française sont également applicables 
au recouvrement de ces produits et 
redevances. » 

 

 Article. L. 1874-2. - Le chapitre VII 
du titre Ier du livre VI de la présente 
partie est applicable aux 
établissements publics communaux 
et intercommunaux. 
 
 
Article L. 1874-3. - L'article L. 
1617-5 est applicable aux communes 
de la Polynésie française sous 
réserve des adaptations suivantes :  
1° Le premier alinéa est supprimé ;  

2° Aux premier et deuxième alinéas 
du 1°, au premier alinéa du 2° et au 
premier alinéa du 6°, les mots : " 
collectivité territoriale " sont 
remplacés par le mot : " commune " ;  

3° Au second alinéa du 2°, les mots : 
" le juge de l'exécution mentionné 
aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du 
code de l'organisation judiciaire " 
sont remplacés par les mots : " 
chargé de l'exécution par le code de 
procédure civile de la Polynésie 
française " ;  

4° Au premier alinéa du 3°, les mots : 
" des régions, des départements, " 
sont supprimés ;  

5° Au quatrième alinéa du 5°, les 
mots : " l'effet d'attribution 
immédiate, prévu à l'article 43 de la 

 Article L. 5633-3. - Pour son 
application en Polynésie 
française, l'article L. 2323-3 est 
ainsi rédigé : 

« Art. L. 2323-3. - Afin d'assurer le 
recouvrement des produits, 
redevances et sommes de toute 
nature régis par l'article L. 2321-3, 
l'autorité administrative compétente 
adresse à chaque redevable, sous pli 
simple, une ampliation du titre de 
recettes individuel ou de l'extrait du 
titre collectif et met en œuvre les 
dispositions du 4° de l'article L. 
1617-5 du code général des 
collectivités territoriales dans leur 
rédaction applicable en Polynésie 
française. » 

Article L. 5633-4. - Pour son 
application en Polynésie française, 
l'article L. 2323-5 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 2323-5. - A défaut de 
paiement des produits régis par 
l'article L. 2321-3, le comptable 
public compétent met en œuvre les 
4° à 8° de l'article L. 1617-5 du code 
général des collectivités territoriales 
dans leur rédaction applicable en 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D68D8CA2CC4DCBE64D00399D0C219804.tpdila20v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389695&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D68D8CA2CC4DCBE64D00399D0C219804.tpdila20v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389695&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D68D8CA2CC4DCBE64D00399D0C219804.tpdila20v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000006572112&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C07439D9D4FF9C0D598DD517A2801905.tpdila13v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361366&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C07439D9D4FF9C0D598DD517A2801905.tpdila13v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361366&dateTexte=&categorieLien=cid
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loi n°91-650 du 9 juillet 1991  
portant réforme des procédures 
civiles d'exécution, " sont remplacés 
par les mots : " effet d'attribution 
immédiate " et le mot : " collectivité 
" est remplacé par le mot : " 
commune " ;  

6° Au dernier alinéa du 6°, les mots : 
" collectivités territoriales " sont 
remplacés par le mot : " communes ". 

 

Polynésie française. » 

Article L. 5633-5. - Pour son 
application en Polynésie française, 
l'article L. 2323-10 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 2323-10. - La prescription 
de l'action en recouvrement des 
produits, des redevances et des 
sommes de toute nature régis par 
l'article L. 2321-3 est soumise aux 
dispositions du 3° de l'article L. 
1617-5 du code général des 
collectivités territoriales dans leur 
rédaction applicable en Polynésie 
française. »  

Article L. 5633-6. - Pour son 
application en Polynésie française, 
l'article L. 2323-14 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 2323-14. - Les contestations 
relatives au recouvrement des 
produits, des redevances et des 
sommes de toute nature mentionnés à 
l'article L. 2321-3 sont soumises aux 
dispositions des 1° et 2° de l'article 
L. 1617-5 du code général des 
collectivités territoriales dans leur 
rédaction applicable en Polynésie 
française. » 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D68D8CA2CC4DCBE64D00399D0C219804.tpdila20v_3?cidTexte=JORFTEXT000000172847&idArticle=LEGIARTI000006491420&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D68D8CA2CC4DCBE64D00399D0C219804.tpdila20v_3?cidTexte=JORFTEXT000000172847&idArticle=LEGIARTI000006491420&dateTexte=&categorieLien=cid
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