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I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE  
 

Titre  

Projet d’ordonnance relative à la propriété des personnes publiques  

 

Objectifs  
 
I. – Contexte et objet  
 
L’adoption en 2006 de la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP, 
ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du CGPPP ratifiée par l’article 138 de la 
loi n° 2009-526 du 12 mai 2009) a redonné au droit domanial une certaine cohérence et a modernisé en partie 
les règles applicables à la propriété des personnes publiques. Pour autant, cette réforme, opérée en grande partie 
à droit constant, n’est pas entièrement aboutie, en dépit de certaines innovations importantes.  
 
Dix années après son entrée en vigueur, le paysage des titres d’occupation résulte d’une sédimentation de textes 
épars, ponctuels et circonstanciels, le législateur ayant, en fonction des besoins exprimés et sans rechercher une 
cohérence d’ensemble, créé de nouvelles formes d’autorisations d’occupation, le plus souvent constitutives de 
droits réels, c'est-à-dire permettant à l’occupant de recourir à l’hypothèque ou au crédit-bail.  
 
Ces constats sont d’ailleurs largement partagés par les acteurs du secteur : promoteurs, prêteurs et conseils 
impliqués dans des opérations immobilières.  
 
Les principales difficultés constatées tiennent notamment à : 
 * l’insuffisance et la complexité des dispositions applicables en matière d’occupation et de sous-occupation du 
domaine public ; 
 * l’insécurité juridique affectant les transferts de propriété opérés par les personnes publiques. 
  
Par ailleurs, l’intervention de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics a d’ores 
et déjà permis, d’une part, d’abroger certains instruments sectoriels constituant, en réalité, des contrats de la 
commande publique et, d’autre part, d’exclure la possibilité de recourir à des titres d’occupation en lieu et place 
de tels contrats. 
 
Dès lors afin de pallier les difficultés existantes et de poursuivre cet exercice de simplification, le 
Gouvernement a été habilité par l’article 34 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la 
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique à prendre toute mesure 
du domaine de la loi tendant à moderniser et simplifier pour l’Etat et ses établissements publics : 
 
1° Les règles d’occupation et de sous-occupation du domaine public, en vue notamment de prévoir des 
obligations de publicité et de mise en concurrence préalable applicables à certaines autorisations d’occupation et 
de préciser l’étendue des droits et obligations des bénéficiaires de ces autorisations ; 
 
2° Les règles régissant les transferts de propriété réalisés par les personnes publiques, en vue notamment de 
prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalables aux opérations de cession et de 
faciliter et sécuriser leurs opérations immobilières.  
 
Les dispositions prises en application du 2° peuvent ouvrir aux autorités compétentes la possibilité de prendre 
des mesures, y compris de portée rétroactive, tendant à la régularisation de leurs actes de disposition. 
 
Les dispositions prises en application des 1° et 2° et du quatrième alinéa peuvent, le cas échéant, s’appliquer ou 
être adaptées aux collectivités territoriales, à leurs groupements ainsi qu’à leurs établissements publics. 
 
II. – Description générale des mesures    
 
2.1 Ce premier volet de la réforme a pour principal objet, au regard des exigences de sécurité juridique et de la 
valorisation de l’exploitation du domaine public, de créer une procédure de sélection préalable à la 
délivrance de certains titres d’occupation du domaine public. 
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En effet, alors que le Conseil d’Etat avait jugé qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun 
principe n’imposaient à une personne publique d’organiser une procédure de publicité préalable à la délivrance 
d’une autorisation ou à la passation d’un contrat d’occupation d’une dépendance du domaine public, ayant dans 
l’un ou l’autre cas pour seul objet l’occupation d’une telle dépendance (CE 3 déc. 2010, n°s 338272 et 338527, 
section, Ville de Paris et Association Paris Jean Bouin), la Cour de justice de l’Union européenne est revenue 
sur cet état du droit.  
 
Elle a en effet, consacré une obligation de soumettre la délivrance de certains titres d’occupation du domaine 
public et privé à des procédures de sélection entre des candidats potentiels (14 juillet 2016, aff. C-458/14 et C-
67/15, Promoimpresa Srl et Mario Melis e.a.) sur le fondement de l’article 12 de la directive n° 2006-123 
relative aux services dans le marché intérieur et de l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne relatif au droit d’établissement.  
 
Cette obligation fait d’ailleurs suite aux recommandations tant de l’Autorité de la concurrence (Avis n° 04-A-19 
du 21 oct. 2004) que du Conseil d’Etat (Rapport public pour 2002, Collectivités publiques et concurrence, 
EDCE 2002, p. 380 ; Etude annuelle 2015, L’action économique des personnes publiques, EDCE 2016, p. 59) 
lesquelles prônaient une telle initiative, afin notamment de valoriser l’exploitation du domaine et d’intégrer, à sa 
gestion, des préoccupations inhérentes à la concurrence.  

« Au-delà du débat juridique, recourir à un minimum de mise en concurrence pour passer un contrat 
d’occupation domaniale en vue d’une activité économique est un gage de transparence et de bonne gestion ». 
En effet, « des mesures de publicité permettant une mise en concurrence sont essentielles pour que la 
collectivité soit en mesure de déterminer la rentabilité économique des projets et d’optimiser ainsi le montant 
de la redevance obtenue ». A titre d’illustration, le recours par la Ville de Paris à des procédures de publicité et 
de mise en concurrence, sous la forme d’appels à projets, a contribué à la forte progression des recettes 
domaniales de la Ville : entre 2010 et 2014 les recettes d’utilisation du domaine et les redevances tirées des 
concessions ont augmenté de 15 % passant de 241 M d’euros à 278 M d’euros (Cf. Le patrimoine des 
collectivités territoriales, Revues de dépenses 2016, p. 38). 

2.2 La présente ordonnance assouplit, par ailleurs, les conditions dans lesquelles les personnes publiques 
peuvent procéder à des transferts de propriété.  
 
* En premier lieu, elle confère à l’ensemble des personnes publiques, quelle que soit leur nature,  la possibilité 
de recourir à la procédure dite de « déclassement anticipé », actuellement réservée à l’Etat et aux propriétés 
publiques affectées à un service public. 
 
En vertu du principe d’inaliénabilité du domaine public, pour pouvoir être cédé, un bien du domaine public doit 
au préalable être désaffecté et déclassé pour relever du domaine privé et être alors cédé dans les conditions de 
droit commun. 
 
Or, force est de constater que la séquence stricte « désaffectation factuelle, puis déclassement, puis vente » ne 
correspond pas toujours à la réalité, ni aux besoins exprimés par les opérateurs en cas de projets d’aménagement 
et de construction, ni à ceux des personnes publiques cessionnaires faisant face à des besoins de financement. 
 
Pour l’Etat et ses établissements publics, le code général de la propriété des personnes publiques prévoit une 
dérogation au principe d’un déclassement préalable : la possibilité de recourir à un « déclassement anticipé ». Il 
s’agit de permettre notamment à la personne publique, en lui donnant le temps nécessaire, d’organiser un 
déménagement d’un site vers un autre, d’assurer le financement de ce déménagement par le prix de la vente et 
d’inscrire cette dernière dans un temps de négociation préalable plus long.  
 
Autrement dit, ce mécanisme permet de raccourcir les délais de transaction et de donner de la souplesse pour la 
réalisation d’opérations immobilières impliquant l’aliénation d’immeubles obsolètes et la réalisation ou la 
rénovation concomitante d’un autre bâtiment (Cf. Le patrimoine des collectivités territoriales, Revues de 
dépenses 2016, p. 41). 
 
L’article 34 de la loi permet au Gouvernement d’étendre cette procédure à l’ensemble des personnes publiques 
ainsi qu’à l’ensemble des biens relevant de leur domaine public. La présente ordonnance procède à ces 
extensions et accroît également le délai, dans lequel le déclassement anticipé peut intervenir pour la réalisation 
d’opérations de construction, à une durée de six ans. Ces extensions sont néanmoins encadrées afin qu’une telle 
procédure ne devienne pas, à terme, le droit commun. 
 
* En deuxième lieu, l’ordonnance consacre la possibilité pour les personnes publiques de conclure des 
promesses de vente sous condition suspensive de déclassement.  
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La possibilité de conclure des promesses de vente sous condition suspensive de déclassement, avec un véritable 
engagement de désaffectation et de déclassement, n’a pas été reconnue par le juge. La doctrine n’est pas 
unanime, diverses objections ont été soulevées liées notamment au caractère potestatif de la condition et au fait 
qu’une telle promesse serait contraire au principe selon lequel les personnes publiques ne sauraient contracter 
sur l’exercice de leur pouvoir de décision unilatérale.  
 
Or, il est d’usage que les opérateurs fassent précéder leurs acquisitions foncières de promesses de ventes 
assorties de conditions suspensives relatives à l’obtention de diverses autorisations administratives auxquelles la 
réalisation des opérations est subordonnée.  
 
Ainsi, lorsque de tels projets portent sur des dépendances du domaine public dont la désaffectation et le 
déclassement immédiat ne sont pas envisageables, cette technique est en pratique mise en œuvre par les 
personnes publiques : un accord sur la chose et le prix est arrêté avec l’opérateur dans une promesse de vente 
comprenant à titre de condition suspensive la désaffectation et le déclassement à venir du bien.  
 
Afin de sécuriser de telles pratiques la présente ordonnance consacre la possibilité de conclure des promesses de 
vente sous conditions suspensive de déclassement et en prévoit les modalités.  
 
* Il est, en dernier lieu, institué un dispositif autorisant l’autorité administrative à procéder à un déclassement 
rétroactif de ces biens.  
 
La création d’un tel dispositif permettra aux personnes publiques de régulariser certains actes de disposition 
intervenus sans déclassement ou après un déclassement imparfait, c’est-à-dire violant le principe d’inaliénabilité 
du domaine public, frappés de ce fait d’une cause de nullité et bloquant les opérations immobilières relatives au 
bien en cause. 
 
Seront ainsi concernés les biens des personnes publiques qui, avant l’entrée en vigueur de la présente 
ordonnance, ont fait l’objet d’un acte de disposition – en cas de suppression ou de transformation de la personne 
publique ou en cas de modification dans la répartition des compétences de la personne nouvellement 
compétente -  et qui, à la date de cet acte, n’étaient plus affectés à un service public ou à l’usage direct du public 
 
Au surplus, un tel mécanisme garantira les personnes publiques contre la multiplication de lois de validation 
ainsi que le recours à une loi de validation générique dont la constitutionnalité serait incertaine. 
 
2.3 La présente ordonnance remédie à une incohérence résultant de l’articulation entre la législation concernant 
la commande publique et celle relative à la domanialité publique en intégrant la redevance que l’occupant doit 
verser à raison de son occupation au gestionnaire du domaine dans l’économie général du contrat lorsque celui-
ci est un contrat de la commande publique.  
 
III. – Descriptif du projet d’ordonnance relative à la propriété des personnes publiques 
(article par article) 
 
L’article 1er tire les conséquences de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 juillet 2016, 
aff. C-458/14 et C-67/15, Promoimpresa Srl et Mario Melis e.a, en créant une obligation de soumettre la 
délivrance de certains titres d’occupation du domaine public et privé à des procédures de sélection entre les 
candidats potentiels. 
 
Ainsi, une procédure de sélection devra être mise en œuvre préalablement à la délivrance d’un titre 
d’occupation du domaine public lorsque le titre en cause aura pour effet de permettre l’exercice d’une activité 
économique.  
 
Sont également prévues, par cet article, les hypothèses dans lesquelles l’organisation d’une telle procédure peut 
être faite à l’amiable sans procédure de sélection, ainsi que différents aménagements de nature à assurer une 
certaine transparence dans les attributions tout en préservant les moyens d’action des personnes publiques et 
prenant en compte les conditions de leur intervention. 
 
Le présent article prévoit, par ailleurs, lorsque la délivrance du titre est faite à l’amiable sans procédure de 
sélection, ni publicité préalables, l’autorité compétente est tenue de justifier dans le titre l’absence du recours à 
une telle procédure. 
 
Il adapte, enfin, le régime juridique applicable aux titres constitutifs de droits réels, afin de tenir compte de 
l’introduction, dans le droit positif, d’obligations préalables de sélection ou de simple publicité. 
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L’article 2 intègre la redevance que l’occupant doit verser à raison de son occupation au gestionnaire du 
domaine dans l’économie générale du contrat lorsque celui-ci est un contrat de la commande publique. 
 
L’article 3 assouplit les conditions dans lesquelles les personnes publiques peuvent procéder à des transferts de 
propriété afin d’adapter la législation applicable en la matière à la réalité et aux besoins exprimés par les 
opérateurs en cas de projets d’aménagement et de construction nécessitant des acquisitions foncières. En ce 
sens, il étend la possibilité de recourir, dans la perspective de cessions de biens du domaine public, à un 
déclassement par anticipation à l’ensemble des personnes publiques ainsi qu’à l’ensemble des biens relevant de 
leur domaine public. Il accroît également le délai de déclassement anticipé à une durée de six ans pour les 
besoins de la réalisation d’opérations de construction. 
 
L’article 4 consacre la possibilité, pour les personnes publiques, de conclure des promesses de vente portant sur 
des biens du domaine public, sous condition suspensive de déclassement, avec un véritable engagement de 
désaffectation et de déclassement, possibilité jusqu’ici discutée par la doctrine et sur laquelle le juge n’a jamais 
été amené à se prononcer clairement. 
 
Il prévoit, en vertu de son deuxième alinéa, que la promesse doit, sous peine de nullité, comporter des clauses 
précisant que l’engagement de la personne publique propriétaire est conditionné par la non-survenance, 
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, imposant le maintien du bien dans le domaine 
public. 
 
Si la condition suspensive ne se réalisait pas, l’indemnisation du bénéficiaire de la promesse est limitée au 
montant des dépenses engagées par lui. 
 
L’article 5 autorise l’autorité administrative à procéder à un déclassement rétroactif des biens qui, avant 
l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, ont fait l’objet d’un acte de disposition manifestant la volonté 
non équivoque de faire sortir les biens en cause du domaine public, et dans la mesure où cet acte, au moment où 
il a été adopté ou conclu, n’était pas de nature à porter atteinte à un droit ou à une liberté protégé par les 
principes de la domanialité publique. 
 
En prévoyant que les articles L. 3112-1 et L. 3112-2 du code général de la propriété des personnes publiques 
ont une portée rétroactive, il permet également de régulariser les cessions de biens relevant du domaine public, 
intervenues entre personnes publiques et sans déclassement préalable. 
 
Le présent article précise, en son dernier alinéa, que la possibilité pour l’autorité administrative de déterminer 
dans l’acte de déclassement le délai dans lequel le déclassement anticipé peut intervenir s’applique aux 
immeubles dont l’acte de vente a été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance mais 
qui, à ladite date, n’ont pas encore été désaffectés. 
 
L’article 6 détermine les conditions d’application de la présente ordonnance à l’outre-mer. 
 
L’article 7 prévoit que l’ordonnance entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
 

 
Contraintes nouvelles  Allégements et simplifications  

 
Obligation de recourir à une procédure de sélection 

préalable tant à la délivrance d’une autorisation qu’à la 
cession de propriétés publiques. 

 

Simplifications textuelles et allègement des 
contraintes juridiques en matière d’occupation ou 

d’utilisation du domaine public 

 
 
 

Stabilité dans le temps 
Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes 

 
Textes modifiés :  
 
- Chapitre II du titre II du Livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes 
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publiques ;  
- Article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; 
- Article L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques ; 
- Article L. 2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques ; 
- Article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; 
- Article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques ; 
- Article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; 
- Article L. 5511-2 du code général de la propriété des personnes publiques ; 
- Article L. 5511-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; 
- Article L. 5611-2 du code général de la propriété des personnes publiques ; 
- Article L. 5511-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; 
- Article L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales. 
 
Date de la dernière modification : 

 

 Fondement juridique 

Dispositions nouvelles Articles  

Transposition 
d’une 

directive / 
application 

d’un 
règlement UE 

préciser  

Application 
de la loi 
préciser 

Conséquence 
d’une 

décision de 
justice 

préciser 

Mesure non 
commandée 
par la norme 
supérieure 
préciser : 

simplification, 
retour 

d’expérience 
Obligation de publicité et 
mise en concurrence préalable 
à la délivrance du titre  

Article 1er 

  

Art. 34 de la 
loi n° 2016-
1691 relatif à 
la 
transparence, 
à la lutte 
contre la 
corruption et 
à la 
modernisatio
n de la vie 
économique 
 

  

Montant de la redevance 
lorsque l’occupation du 
domaine public est autorisée 
ou nécessaire à un contrat de 
la commande publique  

Article 2 

     

Déclassement anticipé Article 3 
   

 
 
 

Promesses de vente sous 
condition suspensive 

Article 4 
    

Régularisation des actes de 
disposition portant sur des 
biens du domaine public 
intervenus en l’absence de 
déclassement préalable ou 
après un déclassement 
imparfait 

Article 5     

Dispositions relatives à 
l’Outre-Mer Article 6    

 
 
 
 
 

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  
Association des 
Régions de France 

03/01/
2017  
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Assemblée des 
Départements de 
France 

 
  

Association des 
Maires de France 

03/01/
2017  

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives  

   

   

   

Commissions consultatives 

Commission 
consultative 
d’évaluation des 
normes 

02/20
17  

   

   

Autres (organismes, autorités indépendantes, etc.) 
Ministère de 
l’environnement, de 
l’énergie et de la 
mer : la direction des 
affaires juridiques, 
la direction générale 
des infrastructures, 
des transports et de 
la mer, la direction 
générale de 
l’aménagement, du 
logement et de la 
nature 

10, 25 
et 
31/01/
2017 
et 
01/02/
2017 

 

Ministère de 
l’intérieur : la 
direction générale 
des collectivités 
territoriales, la 
direction des libertés 
publiques et des 
affaires juridiques et 
la direction générale 
de la gendarmerie 
nationale 

03, 10 
et 
20/01/
2017 

 

Ministère de la 
défense 

10/01/
2017  

Ministère de 
l’éducation 
nationale, de 
l’enseignement 
supérieur et de la 
recherche 

10/01/
2017  

Ministère de la 
Culture et de la 
Communication 

10/01/
2017 
et 
01/02/
2017 
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Ministère de 
l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et 
de la forêt 

10/01/
2017  

Ministère de 
l’aménagement du 
territoire, de la 
ruralité et des 
collectivités 
territoriales 

10/01/
2017  

Ministère des Outre-
mer   

Ministère des 
affaires étrangères et 
du développement 
international 

10/01/
2017  

Consultations ouvertes sur internet  
Préciser le fondement juridique  

Fondement    

   

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique : directive 2015/1535 (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 

Fondement   

   

 
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  

Justifier de la réalisation ou 
non-réalisation d’un test PME  
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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         
 

Secteurs d’activité et 
caractéristiques des entreprises 
concernées  

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées 

TPE PME ETI Grandes 
entreprises Total 

Secteur d’activité (préciser)      

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’affaires, 
subvention, etc.) 

Investissement Fonctionnement Total ETP 
concernés 

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     

Gains et économies     

Impact net     
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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    

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  
 

 
 
 
 

 

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  DRFIP/Préfectures  

Services départementaux    

 
 
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    

Allègement financier moyen    

Dotations supplémentaire 
ou redéploiement    
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Impacts qualitatifs 

Définition de l’indicateur de suivi Préciser l’indicateur 

Structures ou outils de pilotage Décrire 

Formations ou informations Décrire 

Mesure de la qualité de service Décrire 

 
Appréciation littérale sur l’adéquation objectifs/contraintes/ moyens  
 
 
 
 
 
 
Précisions méthodologiques  
 

Test « ATE » réalisé : ☐ Oui ☒ Non 
 
Modalités de réalisation de la fiche : à décrire. 
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V. EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET DE TEXTE SUR LES JEUNES 
 
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 

 
Décrire 
 
 
 
 
 

Liste des impacts sur les jeunes 

Impacts économiques sur les jeunes   Décrire 

Impacts administratifs sur les jeunes  Décrire 

Autres Décrire 

 
 

Dimension prospective et intergénérationnelle 
 
Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ? 
 
Sans objet 
 
 
 
 
 
Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ? 
 
Sans objet 
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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     

 
 

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 

allégement 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’allégement  

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 

Candidater aux procédures d’appel 
d’offre.   

Impacts sur la compétitivité et 
l’innovation Sans objet Sans objet 

Impacts sur la production Sans objet Sans objet 

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat Sans objet Sans objet 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises et 

administrations concernées 
Sans objet Sans objet 

Impacts sur le public, 
notamment les publics 

défavorisés 
Sans objet Sans objet 

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

parité, éducation, 
environnement) 

Sans objet Sans objet 

Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les 

petites collectivités 

Obligation de mettre en place des 
procédures de sélection lors de la 
délivrance de titres d’occupation du 
domaine public. A cette fin, les 
collectivités territoriales devront 
développer les moyens nécessaires. 

La possibilité de déclasser des 
biens par anticipation donnera aux 
collectivités territoriales plus de 
souplesse pour la conduite de leurs 
opérations de cessions. 

Impacts sur 
les services 
chargés de 

l’application 
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 34 de la loi n° 2016-1691du 9 décembre 2016 relative à la transparence, 
à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique autorise 
le Gouvernement à prendre, dans les conditions prévues à l’article 38 de la 
Constitution, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la 
présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à moderniser et 
simplifier, pour l’Etat et ses établissement publics :  
 
1° Les règles d’occupation et de sous-occupation du domaine public, en vue 
notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence 
préalable applicables à certaines autorisations d’occupation et de préciser 
l’étendue des droits et obligations des bénéficiaires de ces autorisations ; 
 
2° Les règles régissant les transferts de propriété réalisés par les personnes 
publiques, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en 
concurrence préalables aux opérations de cession et de faciliter et sécuriser leurs 
opérations immobilières.  
 
Les dispositions prises en application du 2° peuvent ouvrir aux autorités 
compétentes la possibilité de prendre des mesures, y compris de portée 
rétroactive, tendant à la régularisation de leurs actes de disposition. 
 
Les dispositions prises en application des 1° et 2° et du quatrième alinéa peuvent, 
le cas échéant, s’appliquer ou être adaptées aux collectivités territoriales, à leurs 
groupements ainsi qu’à leurs établissements publics. 
 
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de 
trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. 

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

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

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

Sans objet  

 

Proportionnalité 

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

 

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

.  

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

 

 

Mesures d’accompagnement 



 
18 

 

Expérimentations Sans objet. 

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

 

Accompagnement des 
administrations (formations, 
FAQ, …) 

Circulaire adressée au préfet de région 

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

 

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

 
Veuillez utiliser cet espace pour expliquer la méthodologie que vous avez retenue pour estimer des coûts et économies figurant 
dans cette fiche d’impact.  
 
Il s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) qui souhaite disposer 
de précisions méthodologiques sur le calcul des coûts et économies pour les collectivités territoriales induits par les nouvelles 
règlementations qui figurent dans le présent document.  
 
Veuillez également justifier vos choix méthodologiques et préciser la marge d'erreur ainsi que les incertitudes présentes dans vos 
calculs. 
  
Enfin, veuillez joindre le tableur Excel grâce auquel les estimations des coûts et économies figurant dans cette fiche d’impact ont 
été calculées. 
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X. ANNEXE 
 

Dispositions en vigueur Projet 
Simplification(s) ou 

obligations(s) nouvelle(s) 
identifiée(s) 
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