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Obligation
La jurisprudence
« Danthony » n’a pas
amoindri l’obligation
pour l’autorité
préemptrice de
recueillir l’avis du
service des Domaines.

Dérogations
Dans certaines
hypothèses, la décision
de préemption peut
avoir été édictée sans le
visa de l’avis du service
des Domaines ou après
l’intervention d’un avis
implicite.

Prix supérieur
Le titulaire du droit
de préemption
peut généralement
s’affranchir de l’avis
en préemptant
à un prix supérieur
ou naturellement
à un prix inférieur.

Aménagement

Droit de préemption urbain :
quel régime retenir pour l’avis
de France domaine ?

L

a cour administrative d’appel
de Douai a rendu le 9 mars un
arrêt qui donne l’occasion de
confronter l’obligation pour le
titulaire du droit de préemption urbain (DPU) d’avoir à recueillir au
préalable l’avis de France domaine à l’aune
des effets de cet avis (1). En effet, si une décision de préemption doit être prise au visa
de l’avis du service des Domaines, cet avis
technique n’a qu’une portée limitée dans le
cadre de la procédure de préemption. L’avis
doit pourtant constituer une aide précieuse
à la prise de décision, car l’estimation de la
valeur vénale du bien préempté est fondamentale, quel que soit le projet ayant motivé
la mise en œuvre de la prérogative.

FONDEMENT TEXTUEL
DE L’OBLIGATION ET SANCTION

La combinaison des articles L.213-2,
R.213-6 et, surtout, R.213-21 du code de
l’urbanisme décrit le dispositif : il en ressort que toute déclaration d’intention
d’aliéner (DIA) doit être transmise au

Selon les dispositions de l’article L.1311-10
du code général des collectivités territoriales, la jurisprudence a précisé que l’avis
du service des Domaines doit aussi être
demandé « lorsque l’acquisition envisagée
constitue une tranche, d’un montant inférieur à ce prix, faisant partie d’une opération d’ensemble dont le montant est égal
ou supérieur à ce seuil » (2). Ensuite, le service des Domaines devra obligatoirement
être sollicité, quel que soit le montant en
cause, si le bien est inclus dans un secteur
où le droit de préemption a été renforcé en
vertu de l’article L.211-4 du code de l’urbanisme (art. R.213-21 alinéa 2). A défaut de
quoi, la décision de préemption est irrégulière, comme l’a souligné la cour administrative d’appel de Marseille (3).

SITUATION DE CONSULTATION
NON OBLIGATOIRE

Si la cession doit être opérée à un prix inférieur aux seuils fixés par arrêté, l’avis du service des Domaines n’a pas à être recueilli (4),
de sorte que son absence n’a pas privé de
garantie les membres du conseil municipal
ou le propriétaire. Et, dans l’hypothèse où il
existe déjà un avis portant spécifiquement
sur le bien immobilier susceptible d’être
préempté, la jurisprudence a validé le fait
responsable départemental des services fis- que l’autorité préemptrice n’ait pas sollicité
caux (plus communément appelé « service un second avis (5).
des Domaines ») mais, lorsque le titulaire
Cette hypothèse exige toutefois que l’avis
du DPU projette d’exercer sa prérogative, préexistant soit récent, que le bien déjà
la transmission doit être assortie d’une expertisé soit strictement le même que
demande d’avis.
celui visé dans la DIA, que le contexte juridique soit similaire, à défaut de quoi le
SITUATIONS DE CONSULTATION
titulaire du droit de préemption ne peut
OBLIGATOIRE
régulièrement se baser sur le premier
L’autorité préemptrice doit obligatoirement avis (6). Nonobstant la circonstance que le
collecter l’avis de France domaine lorsque la prix est en dessous du seuil, le service des
valeur du bien susceptible d’être préempté Domaines peut être saisi, l’expertise fonatteint un seuil défini par arrêté ministériel. cière prodiguée par ce service présente
Les seuils sont fixés par l’artoujours un intérêt, outre le
rêté du 5 décembre 2016 relafait que cela évitera toute
À
tif aux opérations d’acquisidiscussion tenant au défaut
NOTER
tions et de prises en location
de l’avis et aussi toute diffiL’autorité préemptrice
immobilière poursuivies par
culté en cas de saisine du
doit obligatoirement
les collectivités publiques et
juge de l’expropriation en
collecter l’avis de France
divers organismes, lequel
vue de la consignation,
domaine lorsque la valeur
les avait sensiblement
comme cela sera détaillé cidu bien susceptible
rehaussés : 180 000 euros
après. Enfin, en vertu de
d’être préempté atteint
pour les biens immobiliers
l’article R.213-6, la consultaun seuil défini par arrêté
(immeubles ou droits réels
tion du service des Domaines
ministériel.
immobiliers).
doit revêtir un certain
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f ormalisme en ce que la saisine du service,
le cas échéant par voie électronique, doit
préciser qu’elle vaut demande d’avis au titre
de l’article R.213-21 (7). En effet, la communication de la DIA sans cette précision
exclut l’intervention d’un avis implicite
passé un mois (8).

SANCTION EN CAS DE DÉCISION
DE PRÉEMPTION SANS AVIS

Lorsqu’elle est requise, la demande d’avis
du service des Domaines est une formalité
substantielle (9). Son défaut entache donc
d’illégalité la décision de préemption (10).
En jugeant que la consultation du service
des Domaines constitue une garantie pour
le titulaire du droit de préemption et
pour l’auteur de la DIA, le Conseil d’Etat a
exclu l’application de la jurisprudence
« Danthony » (11) : l’irrégularité procédurale
doit fermement être sanctionnée (12). La
simple lecture des visas de la décision permet généralement de vérifier que l’avis a
été préalablement porté à la connaissance
du titulaire du droit de préemption (13).
L’avis doit impérativement être reçu
préalablement à la signature de la décision
de préemption (14) et si son contenu peut
avoir été indiqué oralement, cela ne vaut
pas émission d’un avis régulier si cela n’est
pas conforté par la réception de l’avis dans
le délai requis (15). Un envoi par télécopie
ou courriel sera suffisant (16), sauf si ce
n’est qu’un projet d’avis non signé qui est

(1) CAA de Douai, 9 mars 2020, req. n° 18DA02496.
(2) CAA de Nancy, 19 décembre 2016, req. n° 15NT02379.
(3) CAA de Marseille, 10 avril 2008, req. n° 06MA00077.
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(6) CE, 23 décembre 2014, req. n° 364785 ;
CE, 14 février 2014, req. n° 368220.
(7) CAA de Douai, 9 mars 2020, n° 18DA02496.
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transmis (17). Une fois l’avis reçu, la décision
de préemption peut être signée « peu de
temps après », soit le même jour (18).

AVIS SANS OBSERVATION TACITE

L’article R.213-21 admet que, passé un délai
d’un mois après la saisine du service des
Domaines, un avis tacite sans observation
est réputé être né.
Tel a été le cas dans l’affaire jugée par la
cour administrative d’appel de Douai le
9 mars 2020 : la direction départementale
des finances publiques avait sollicité que
le dossier soit complété mais n’avait rendu
aucun avis dans le délai d’un mois à compter de sa saisine, un avis implicite sans
observation était donc intervenu (19). Le
délai d’un mois n’est pas franc : une
demande d’avis reçue le 21 mai ouvre au
service des Domaines un délai jusqu’au
21 juin et la décision de préemption peut
être édictée le 22 juin (20).
L’autorité préemptrice est liée par le
contenu de l’avis lorsqu’elle correspond à
une entité étatique, notamment un établissement public de l’Etat, mais une grande
partie des titulaires ne l’est pas puisque les
collectivités territoriales ou leurs émanations peuvent outrepasser l’avis.

fort dépourvu sans avis domanial dans le
cas où il entend ne pas préempter au prix
et devra engager une procédure de fixation judiciaire. Par précaution, le service
des Domaines aura pu être sollicité afin de
disposer d’un avis, plutôt que de le saisir en
urgence après l’introduction de l’action en
fixation judiciaire et risquer de notifier hors
délai le récépissé de consignation.
Si les services fiscaux n’émettent pas
d’avis au prétexte que celui-ci n’est pas
requis ou en cas d’avis tacite, la seule voie
ouverte au titulaire du droit de préemption
sera de consigner 15 % du montant qu’il a
offert car l’absence de notification du récépissé dans le délai légal est sévèrement
sanctionnée en ce que l’autorité préemptrice est regardée comme ayant renoncé à
la procédure de préemption (21).

COMMUNICABILITÉ DE L’AVIS

En vertu de l’article L.213-4-1 du code de
l’urbanisme, en cas de saisine du juge de
l’expropriation, l’autorité préemptrice doit,
d’une part, consigner une somme égale
à 15 % de l’évaluation domaniale, d’autre
part, notifier le récépissé de cette consignation au juge de l’expropriation et au
propriétaire dans le délai de trois mois à
compter de ladite saisine. Or, comme il est
possible que la valeur du bien immobilier
ne justifie pas la consultation du service des
Domaines, le titulaire du DPU se retrouvera

La communication de l’avis du service des
Domaines au stade de la phase amiable
« serait susceptible de gêner la liberté
d’action de la commune », ce qui justifie
l’opposition d’un refus car l’intérêt de la
collectivité prime sur le droit d’accéder aux
documents administratifs (22).
En application de l’article L.311-2 du code
des relations entre le public et l’administration, la Commission d’accès aux
documents administratifs (Cada) considère que l’avis revêt un caractère prépa
ratoire tant que la procédure de préemption
n’est pas terminée (23), puis il constitue un
document administratif communicable à
toute personne qui en fait la demande
une fois que la transaction a eu lieu (24)
ou que la collectivité y a définitivement
renoncé (25). La Cada estimait précédemment que l’avis était communicable dès
l’intervention de la décision de préemption, qu’il y ait saisine ou non du juge de
l’expropriation 26). l
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