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L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de 
défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions particulières.

L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre 
que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines.

Les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après enquête publique ; elles préservent la 
libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d'un espace d'une largeur significative 
tout le long de la mer.

Tout contrat de concession doit déterminer la largeur de cet espace en tenant compte des 
caractéristiques des lieux.

Les concessions de plage et les sous-traités d'exploitation sont portés à la connaissance du public 
par le concessionnaire.

Sauf autorisation donnée par le préfet, après avis du maire, la circulation et le stationnement des 
véhicules terrestres à moteur autres que les véhicules de secours, de police et d'exploitation sont 
interdits, en dehors des chemins aménagés, sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages 
appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont ouverts au 
public.

Les concessions de plage sont accordées par priorité aux communes ou groupements de communes 
ou, après leur avis si elles renoncent à leur priorité, à des personnes publiques ou privées après 
publicité et mise en concurrence préalable. Les éventuels sous-traités d'exploitation sont également 
accordés après publicité et mise en concurrence préalable.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L321-10 En savoir plus sur cet article...

Les autres dispositions relatives à l'accès au rivage sont régies par les articles L. 160-6, L. 160-6-1, 
L. 160-7 et L. 160-8 du code de l'urbanisme, ci-après reproduits : 

" Art.L. 160-6.-Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une 
bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des 
piétons.

L'autorité administrative peut, par décision motivée prise après avis du ou des conseils municipaux 
intéressés et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation : 

a) Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d'une part, d'assurer, compte tenu 
notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou 
leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales 
préexistants ; le tracé modifié peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du 
domaine public maritime ; 

b) A titre exceptionnel, la suspendre. 

Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du 
cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, la servitude instituée aux alinéas 1 
et 2 ci-dessus ne peut grever les terrains situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage 
d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni grever des terrains attenants à des maisons 
d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976. " 

" Art.L. 160-6-1. Une servitude de passage des piétons, transversale au rivage, peut être instituée 
sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, à l'exception de ceux réservés à un usage 
professionnel, selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 160-6. 
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Cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d'accès 
immédiat à celui-ci, en l'absence de voie publique située à moins de cinq cents mètres et permettant 
l'accès au rivage. 

Les dispositions de l'article L. 160-7 sont applicables à cette servitude. " 

" Art.L. 160-7.-La servitude instituée par l'article L. 160-6 n'ouvre un droit à indemnité que s'il en 
résulte pour le propriétaire un dommage direct, matériel et certain. 

La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir à l'autorité compétente dans le délai de 
six mois à compter de la date où le dommage a été causé.

L'indemnité est fixée soit à l'amiable, soit, en cas de désaccord, dans les conditions définies au 
deuxième alinéa de l'article L. 160-5. 

Le montant de l'indemnité de privation de jouissance est calculé compte tenu de l'utilisation 
habituelle antérieure du terrain. 

La responsabilité civile des propriétaires des terrains, voies et chemins grevés par les servitudes 
définies aux articles L. 160-6 et L. 160-6-1 ne saurait être engagée au titre de dommages causés ou 
subis par les bénéficiaires de ces servitudes. " 

" Art.L. 160-8.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 160-6 
et L. 160-7 et fixe la date de leur entrée en vigueur. 

Le décret prévu à l'alinéa précédent détermine également les cas dans lesquels la distance de quinze 
mètres fixée à l'article L. 160-6 (al. 5) pourra, à titre exceptionnel, être réduite. "

Sous-section 2 : Procédure spécifique aux 
enquêtes préalables portant sur des opérations 
entrant dans le champ d'application des 
articles L123-1 à L123-16 du code de 
l'environnement. Version en vigueur au 20 
octobre 2010
Article R11-14-1

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux enquêtes préalables à la 
déclaration d'utilité publique des aménagements, ouvrages ou travaux appartenant aux catégories 
définies par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement.

Article R11-14-2

L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier constitué conformément à 
l'article **R. 11-3 et comprenant, en outre, un document mentionnant les textes qui régissent 
l'enquête et indiquant la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à 
l'opération considérée.

Article R11-14-3
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Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission 
d'enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel doit être réalisée l'opération 
ou la plus grande partie de l'opération soumise à enquête et lui adresse à cette fin une demande 
précisant l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête retenue.

Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué à cette fin désigne dans un 
délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une 
commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président.

Un ou plusieurs suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions ; ils remplacent les 
titulaires en cas d'empêchement de ces derniers et exercent alors leurs fonctions jusqu'au terme de la 
procédure.
Article R11-14-4

Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur les personnes 
intéressées à l'opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont 
exercées depuis moins de cinq ans.

L'indemnisation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête est assurée 
dans les conditions prévues aux articles R. 123-10 et R. 123-11 du code de l'environnement.
Article R11-14-5

Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, 
précise par arrêté *contenu* :

1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle elle sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à un 
mois, ni excéder deux mois, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le 
commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête ;

2° Le siège de l'enquête où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée ;

3° Les lieux, jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses 
observations sur le registre ouvert à cet effet ; ces jours comprennent au minimum les jours 
habituels d'ouverture au public du lieu de dépôt du dossier et peuvent en outre comprendre plusieurs 
demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés ;

4° Les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête et 
de leurs suppléants éventuels ;

5° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission 
d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;

6° Le ou les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions 
du commissaire enquêteur.

Article R11-14-6

Lorsque l'opération doit être réalisée sur le territoire de plusieurs départements, l'enquête est ouverte 
et organisée par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. Le préfet du département 
où doit être réalisée la plus grande partie de l'opération est alors chargé de coordonner l'organisation 
de l'enquête et d'en centraliser les résultats.

Article R11-14-7
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Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 11-14-5 à la connaissance du public est, 
par les soins du préfet, publié, en caractères apparents, dans deux journaux régionaux ou locaux 
diffusés dans le ou les départements concernés, au moins quinze jours avant le début de l'enquête et 
rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci.

Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à 
diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête.

Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est 
publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes 
désignées par le préfet ; cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le 
territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité 
incombe au maire ; il est certifié par lui.

Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, le préfet prend l'accord 
du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l'avis 
dans ces communes selon les modalités prescrites à l'alinéa précédent.

En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité, il est procédé, par les 
soins de l'expropriant, à l'affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des 
aménagements, ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie publique.

Article R11-14-8

Le préfet désigne le ou les lieux publics où un dossier et un registre sont tenus à la disposition du 
public ; ces lieux sont habituellement la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles 
l'opération est projetée et, le cas échéant, la préfecture ou la sous-préfecture.

Lorsque l'opération doit être exécutée sur le territoire d'une seule commune, un dossier et un 
registre sont obligatoirement déposés à la mairie de cette commune.

Lorsque l'opération soumise à enquête doit être exécutée sur le territoire de plusieurs communes, un 
exemplaire du dossier soumis à enquête est obligatoirement adressé pour information au maire de 
chacune des communes dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête.
Article R11-14-9

Pendant la durée de l'enquête, les observations sur l'utilité publique de l'opération peuvent être 
consignées par les intéressés directement sur les registres d'enquête ; ces registres, établis sur 
feuillets non mobiles, sont cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, le président de la 
commission d'enquête ou un membre de celle-ci. Elles peuvent également être adressées par 
correspondance au lieu fixé par le préfet, au commissaire enquêteur ou au président de la 
commission d'enquête ; elles sont tenues à la disposition du public.

Il en est de même pour les observations qui seraient présentées par les chambres d'agriculture, les 
chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers.

En outre, les observations faites sur l'utilité publique de l'opération sont également reçues par le 
commissaire enquêteur ou par un des membres de la commission d'enquête aux lieux, jours et 
heures annoncés à l'avance dans les conditions prévues à l'article R. 11-14-5.
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Article R11-14-10

Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, le 
commissaire enquêteur en informe le préfet, en lui précisant la date et l'heure de la visite projetée, 
afin de permettre à celui-ci d'en avertir au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et 
les occupants.

Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le commissaire 
enquêteur ou la commission d'enquête en fait mention dans le rapport d'enquête.

Article R11-14-11

Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par un document existant dans les conditions prévues aux 
articles L. 123-9 et L. 123-10 du code de l'environnement, le commissaire enquêteur ou le président 
de la commission d'enquête en fait la demande à l'expropriant ; cette demande ne peut porter que sur 
des documents en la possession de l'expropriant.

Le document ainsi obtenu ou le refus motivé de l'expropriant est versé au dossier tenu au siège de 
l'enquête.
Article R11-14-12

Lorsqu'il estime que l'importance ou la nature de l'opération, ou les conditions de déroulement de 
l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le commissaire 
enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait part au préfet et à l'expropriant et leur 
indique les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion.

Le préfet notifie au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête son accord 
ou son désaccord. Son éventuel désaccord est mentionné au dossier tenu au siège de l'enquête.

En cas d'accord, le préfet et le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête 
arrêtent en commun, et en liaison avec l'expropriant, les modalités de l'information préalable du 
public et du déroulement de la réunion publique. Les dispositions ainsi arrêtées sont notifiées à 
l'expropriant.

En tant que de besoin, la durée de l'enquête est prorogée dans les conditions prévues à l'article R. 
11-14-13 pour permettre l'organisation de la réunion publique.

A l'issue de la réunion publique, un rapport est établi par le commissaire enquêteur ou par le 
président de la commission d'enquête et adressé à l'expropriant.

Ce rapport, ainsi que les observations éventuelles de l'expropriant sont annexés par le commissaire 
enquêteur ou par le président de la commission d'enquête au rapport de fin d'enquête.

Article R11-14-13

Après avoir recueilli l'avis du préfet, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut, 
par décision motivée, prévoir que le délai de l'enquête sera prorogé d'une durée maximum de quinze 
jours.

Sa décision doit être notifiée au préfet au plus tard huit jours avant la fin de l'enquête ; elle est 
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portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, 
par un affichage [*publicité*] réalisé dans le conditions de lieu prévues au second alinéa de l'article 
R. 11-14-7 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié.

Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, l'accomplissement des formalités 
prévues à l'article R. 11-14-14 est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prorogée.

Article R11-14-14

A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés, selon le ou les 
lieux du dépôt, par le préfet, le sous-préfet ou par le maire, puis transmis dans les vingt-quatre 
heures, avec le dossier d'enquête et les documents annexés, au commissaire enquêteur ou au 
président de la commission d'enquête. Toutefois, lorsque l'opération projetée doit être exécutée pour 
le compte d'une seule commune et sur son territoire, le registre d'enquête est clos et signé par le 
commissaire enquêteur.

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête examine les observations consignées ou 
annexées aux registres d'enquête et entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que 
l'expropriant s'il le demande.

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement 
de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à la 
déclaration d'utilité publique de l'opération.

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet, dans le délai d'un 
mois à compter de la date de clôture de l'enquête, le dossier avec les conclusions soit au préfet si 
l'enquête a pour siège la préfecture, soit au sous-préfet dans les autres cas. Le dossier est alors 
transmis, le cas échéant, par le sous-préfet au préfet avec son avis.

Lorsque l'opération projetée doit être exécutée sur le territoire et pour le compte d'une seule 
commune et si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont 
défavorables à l'adoption du projet, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une 
délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au sous-préfet ; celui-ci 
transmet ensuite l'ensemble des pièces au préfet avec son avis. Faute de délibération dans un délai 
de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé 
comme ayant renoncé [*tacitement*] à l'opération.

Article R11-14-15

Le préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au président du tribunal 
administratif et à l'expropriant.

Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chaque commune où s'est 
déroulée l'enquête ainsi qu'à la préfecture et à la sous-préfecture des départements où se trouvent 
ces communes, pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la 
date de clôture de l'enquête.
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Par ailleurs, les personnes intéressées peuvent obtenir communication du rapport et des conclusions 
en s'adressant au préfet dans les conditions prévues au titre Ier de la loi du 17 juillet 1978.

Sous-section 3 : Dispositions communes. 
Version en vigueur au 12 octobre 2010
Article R11-15

L'avis du ministre chargé de la culture est demandé pour toutes les opérations nécessitant 
l'expropriation de monuments historiques classés ou proposés pour le classement au titre des 
monuments historiques.

L'avis du ministre chargé des sites est demandé pour toutes les opérations nécessitant l'expropriation 
de monuments naturels ou sites classés ou proposés pour le classement au titre des monuments et 
sites naturels.

Ces avis sont réputés favorables à défaut de réponse dans le délai de deux mois.
Article **R11-16

L'avis du ministre de l'agriculture doit être demandé toutes les fois que l'expropriation atteint des 
parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations contrôlées et antérieurement 
déclarées d'intérêt public par arrêté du ministre.

Article R11-17

La commission d'examen des opérations immobilières présentant un caractère secret est chargée 
d'examiner les opérations immobilières secrètes intéressant la défense nationale, poursuivies par 
voie d'expropriation pour cause d'utilité publique par les services publics, relevant du ministère de 
la défense ou placés sous sa tutelle, en vue de leur déclaration d'utilité publique par décret sans 
enquête préalable.

Elle est placée auprès du Premier ministre.
Article R11-17-1

La commission d'examen des opérations immobilières présentant un caractère secret est composée 
de quatre membres :

-un président ou son suppléant, choisis parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de 
cassation ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;

-le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;

-un représentant du ministre de la défense ;

-le directeur général des impôts ou, à défaut, le chef de service ou le sous-directeur chargé du 
domaine. 

Le président et son suppléant sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de deux 
ans renouvelable.
Article R11-17-2
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La déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 11-3 est prononcée sur avis conforme de la 
commission d'examen des opérations immobilières présentant un caractère secret.

Article R11-17-3

Le rapport sur l'utilité publique d'une opération immobilière présentant un caractère secret est établi 
par le service intéressé qui est admis à présenter des observations orales complémentaires.

La commission peut également recueillir l'avis de toutes personnes qualifiées en raison de leurs 
compétences ou de leurs fonctions. Ces personnes sont convoquées par les soins du président.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R11-18

Le propriétaire qui demande l'application des dispositions de l'article L. 11-7 doit adresser la mise 
en demeure [*droit de délaissement*] prévue audit article par pli recommandé avec demande d'avis 
de réception postal [*conditions de forme*] au préfet qui en saisit l'expropriant. Le délai prévu par 
le même article court à partir de la date de l'avis de réception.

Six mois avant l'expiration du délai de deux ans, le préfet, après consultation du directeur 
départemental de l'équipement et de l'expropriant, fait connaître au propriétaire si l'expropriant 
entend proroger le délai dans les conditions fixées à l'article L. 11-7.

Section 2 : Arrêté de cessibilité. Version en 
vigueur au 20 octobre 2010
Article **R11-19

L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête dans chacune des communes où sont 
situés les immeubles à exproprier :

1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ;

2° La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le 
service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au 
vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens.
Article R11-20

Le préfet désigne, par arrêté, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article **R. 11-4 et 
parmi les personnes mentionnées à l'article **R. 11-5, un commissaire enquêteur ou une 
commission d'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête désigné pour 
procéder à l'enquête prescrite en application de la section I peut être désigné pour procéder 
également à l'enquête prévue à la section II du présent chapitre. L'indemnisation du commissaire 
enquêteur ou des membres de la commission d'enquête est assurée dans les conditions prévues à 
l'article **R. 11-6.

Le même arrêté précise :
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1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, sa durée qui ne peut être inférieure à 
quinze jours ;

2° Les jours et heures où les dossiers pourront être consultés dans les mairies et les observations 
recueillies sur des registres ouverts à cet effet qui seront établis sur feuillets non mobiles, cotés et 
paraphés par le maire ;

3° Le lieu où siège le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête ;

4° Le délai dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête doit donner son avis à 
l'issue de l'enquête, ledit délai ne pouvant excéder un mois.

Un avis portant ces indications à la connaissance du public est publié par voie d'affiches et, 
éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. Cette 
désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit 
avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire ; il est certifié par lui.

Le même avis est en outre inséré en caractères apparents dans un des journaux diffusés dans le 
département.

Article **R11-21

Lorsque l'expropriant est en mesure, avant la déclaration d'utilité publique, de déterminer les 
parcelles à exproprier et de dresser le plan parcellaire et la liste des propriétaires, l'enquête 
parcellaire peut être faite soit en même temps que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité 
publique, soit postérieurement.

Article **R11-22

Notification individuelle du dépôt du dossier [*enquête parcellaire*] à la mairie est faite par 
l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*] aux 
propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 lorsque leur domicile est 
connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, 
administrateurs ou syndics ; en cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au 
maire qui en fait afficher une et, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural.

Article **R11-23

Les propriétaires auxquels notification est faite par l'expropriant du dépôt du dossier [*enquête 
parcellaire*] à la mairie sont tenus [*obligation*] de fournir les indications relatives à leur identité, 
telles qu'elles sont énumérées soit au premier alinéa de l'article 5, soit au premier alinéa de l'article 6 
du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, portant réforme de la publicité foncière ou, à défaut, 
de donner tous renseignements en leur possession sur l'identité du ou des propriétaires actuels.

Article **R11-24

Pendant le délai prévu à l'article R. 11-20, les observations sur les limites des biens à exproprier 
sont consignées par les intéressés sur le registre d'enquête parcellaire ou adressées par écrit au maire 
qui les joint au registre, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.
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Article **R11-25

A l'expiration du délai prévu à l'article R. 11-20, les registres d'enquête [*parcellaire*] sont clos et 
signés par les maires et transmis dans les vingt-quatre heures avec le dossier d'enquête au 
commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. Le commissaire enquêteur ou 
la commission d'enquête [*attributions*] donne son avis sur l'emprise des ouvrages projetés et 
dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu toutes personnes susceptibles de l'éclairer. 
Pour cette audition, le président peut déléguer l'un des membres de la commission.

Ces opérations doivent être terminées dans le délai fixé par l'arrêté du préfet ; ce délai ne peut 
excéder trente jours.

Article **R11-26

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête [*parcellaire*] transmet le 
dossier, selon le lieu de l'enquête, soit au préfet, soit au sous-préfet qui émet un avis et transmet le 
dossier au préfet.

Article **R11-27

Si le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête propose, en accord avec l'expropriant, un 
changement au tracé et si le changement rend nécessaire l'expropriation de nouvelles surfaces de 
terrains bâties ou non bâties, avertissement en est donné collectivement et individuellement, dans 
les conditions fixées aux articles R. 11-20 et **R. 11-22, aux propriétaires qui sont tenus de se 
conformer aux dispositions de l'article **R. 11-23.

Pendant un délai de huit jours à dater de cet avertissement, le procès-verbal et le dossier restent 
déposés à la mairie ; les intéressés peuvent fournir leurs observations comme il est dit à l'article 
**R. 11-24.

A l'expiration de ce délai, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête fait 
connaître à nouveau, dans un délai maximum de huit jours, ses conclusions et transmet le dossier au 
préfet ou au sous-préfet.

Article **R11-28

Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les 
propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire.

Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 
janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l'identité des propriétaires est précisée 
conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 5 de ce décret ou de l'alinéa 1er de l'article 
6 du même décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret 
d'application n° 55-1350 du 14 octobre 1955.

Toutefois, il peut n'être établi qu'un seul document d'arpentage pour l'ensemble des parcelles 
contiguës comprises dans une même feuille de plan cadastral ; il n'est plus alors exigé de document 
d'arpentage soit à l'occasion de cessions amiables postérieures à l'arrêté de cessibilité ou à tous actes 
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en tenant lieu, soit à l'occasion de l'ordonnance d'expropriation.

Article **R11-29

L'acte déclaratif d'utilité publique intervenant postérieurement à l'enquête parcellaire vaut arrêté de 
cessibilité lorsque cet acte est établi conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 
**R. 11-28.

Article **R11-30

Lorsque dans une commune tous les propriétaires sont connus dès le début de la procédure, le préfet 
peut, pour cette commune, dispenser l'expropriant du dépôt du dossier [*enquête parcellaire*] à la 
mairie et de la publicité collective prévue à l'article R. 11-20.

Dans ce cas, un extrait du plan parcellaire est joint à la notification prévue à l'article **R. 11-22 et 
les intéressés sont invités à faire connaître directement leurs observations au commissaire enquêteur 
ou à la commission d'enquête.

Article **R11-31

Lorsque l'expropriation d'un droit réel immobilier a été requise sans qu'il soit nécessaire 
d'exproprier l'immeuble grevé, l'expropriant procède à la recherche du titulaire de ce droit à l'aide 
des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques ou par tous autres moyens.

Il dresse le plan de la propriété grevée et, s'il y a lieu, de la propriété à laquelle ce droit profite. Ces 
pièces sont ensuite déposées à la mairie de la situation des biens pour permettre l'ouverture de 
l'enquête [*parcellaire*] dans les conditions précisées par la présente section. Toutefois, dans les 
communes à cadastre rénové, il n'est pas dressé de plan et un extrait du plan cadastral délivré par le 
service du cadastre en tient lieu.

Sous-section 1 : Prononcé de l'ordonnance 
d'expropriation. Version en vigueur au 20 
octobre 2010
Article R12-1

Le préfet transmet au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier 
un dossier qui comprend obligatoirement les copies :

1° De l'acte déclarant l'utilité publique de l'opération et, éventuellement, de l'acte le prorogeant ;

2° Du plan parcellaire des terrains et bâtiments ;

3° De l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 11-20 ;

4° Des pièces justifiant de l'accomplissement des formalités tendant aux avertissements collectifs et 
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aux notifications individuelles prévues aux articles R. 11-20, **R. 11-22 et **R. 11-27 sous réserve 
de l'application de l'article **R. 11-30 ;

5° Du procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire ;

6° De l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu, ayant moins de six mois de date.

Le dossier peut comprendre, en outre, tous autres documents ou pièces que le préfet estime utiles.

Si le dossier ne comprend pas toutes les pièces mentionnées au premier alinéa, le juge demande au 
préfet de les lui faire parvenir dans un délai d'un mois.

Article R12-2

Dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet au greffe de la 
juridiction, le juge saisi prononce, par ordonnance, l'expropriation des immeubles ou des droits réels 
déclarés cessibles au vu des pièces mentionnées à l'article R. 12-1. L'expropriation est prononcée 
directement au bénéfice de la personne au profit de laquelle elle a été poursuivie.

Article R12-2-1

Si l'acte déclarant l'utilité publique, l'arrêté de cessibilité ou l'acte en tenant lieu fait l'objet d'une 
suspension dans le cadre d'une procédure de référé, le préfet doit, dès qu'il a reçu notification de la 
suspension, en informer le juge de l'expropriation.

Celui-ci doit surseoir au prononcé de l'ordonnance d'expropriation dans l'attente de la décision de la 
juridiction administrative sur le fond de la demande.
Article **R12-3

Le juge refuse, par ordonnance motivée, de prononcer l'expropriation s'il constate que le dossier 
n'est pas constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1, ou si la déclaration d'utilité 
publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs.

Article R12-4

L'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble 
exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article **R. 11-28. 
Elle désigne en outre le bénéficiaire de l'expropriation.

Elle tient compte des modifications survenues éventuellement depuis l'arrêté de cessibilité ou l'acte 
en tenant lieu en ce qui concerne la désignation des immeubles ou l'identité des parties.

Article R12-5

L'ordonnance ne peut être exécutée à l'encontre de chacun des intéressés que si elle lui a été 
préalablement notifiée par l'expropriant. 

La notification de l'ordonnance doit reproduire les termes de l'article L. 12-5 du présent code et des 
articles 612 et 973 du code de procédure civile. 
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Les frais et dépens afférents à l'ordonnance d'expropriation et au pourvoi en cassation contre celle-
ci sont déterminés dans les conditions prévues à la section V du présent chapitre.

• Section 1 : transfert de propriété.  

Sous-section 2 : Perte de base légale de 
l'ordonnance d'expropriation. Version en 
vigueur au 20 octobre 2010
Article R12-5-1

Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 12-5, l'exproprié qui entend faire constater par 
le juge le manque de base légale de l'ordonnance portant transfert de sa propriété transmet au greffe 
de la juridiction qui a prononcé l'expropriation, dans un délai de deux mois à compter de la 
notification de la décision du juge administratif annulant la déclaration d'utilité publique ou l'arrêté 
de cessibilité, un dossier qui comprend les copies :

1° De la décision d'annulation de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité ;

2° De l'ordonnance d'expropriation ;

3° Le cas échéant, de la convention ou de la décision fixant les indemnités d'expropriation ;

4° D'un certificat de non-recours contre la décision fixant les indemnités d'expropriation.

Le dossier peut comprendre, en outre, tous autres documents ou pièces que le demandeur estime 
utiles.
Article R12-5-2

Le greffier convoque à l'audience le demandeur, l'expropriant et le commissaire du Gouvernement 
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il leur adresse, par ce même courrier, 
une copie des pièces déposées par le demandeur et les invite à fournir toute précision permettant de 
vérifier si la décision juridictionnelle est devenue définitive.

Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement.

Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont celles prévues à l'article **R. 13-
31.

Article R12-5-3

La demande de l'exproprié qui entend se prévaloir des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 12-5 
est formée, instruite et jugée conformément aux dispositions des articles **R. 13-22 et suivants.

Article R12-5-4

Le juge constate, par jugement, l'absence de base légale du transfert de propriété et en précise les 
conséquences de droit.
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a) Si le bien exproprié n'est pas en état d'être restitué, l'action de l'exproprié se résout en dommages 
et intérêts ;

b) S'il peut l'être, le juge désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble dont la propriété est 
restituée.

Il détermine également les indemnités à restituer à l'expropriant et statue sur la demande de 
l'exproprié en réparation du préjudice causé par l'opération irrégulière. Il précise que la restitution à 
l'exproprié de son bien ne peut intervenir qu'après paiement par celui-ci des sommes mises à sa 
charge, après compensation.

Le juge peut aussi prévoir, au choix de l'exproprié, lorsque des ouvrages ou plantations ont été 
réalisés, et sous réserve des exigences de l'intérêt général ou de l'impossibilité tenant à la nature de 
l'ouvrage :

1° Soit leur suppression aux frais de l'expropriant ;

2° Soit leur maintien et leur remboursement par l'exproprié à l'expropriant. Ce remboursement est 
effectué, au choix de l'exproprié, soit par le versement d'une somme égale au montant de la plus-
value dégagée par ce bien, soit sur la base du coût des matériaux et du prix de la main-d'oeuvre 
estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdits ouvrages 
ou plantations.
Article R12-5-5

Les frais de publicité foncière engagés en application de l'ordonnance sont à la charge de 
l'expropriant.

Article R12-5-6

L'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans un délai d'un mois 
à compter de la notification du jugement mentionné à l'article R. 12-5-4.

  mise à jour le 22/01/2007
 

CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
(Partie Législative)

 

Chapitre Ier : Les délégations de service public
 

Article L. 1411-1
 

   Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de 
droit public confie la  gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un 
délégataire  public  ou  privé,  dont  la  rémunération  est  substantiellement  liée  aux 
résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des 
ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service.
 

http://droit-finances.commentcamarche.net/legifrance/23-code-de-l-expropriation-pour-cause-d-utilite-publique/68108/article-r12-5-4
http://droit-finances.commentcamarche.net/legifrance/23-code-de-l-expropriation-pour-cause-d-utilite-publique/68110/article-r12-5-6
http://droit-finances.commentcamarche.net/legifrance/23-code-de-l-expropriation-pour-cause-d-utilite-publique/68109/article-r12-5-5


   Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du 
présent  code  sont  soumises  par  l'autorité  délégante  à  une  procédure  de  publicité 
permettant  la  présentation  de  plusieurs  offres  concurrentes,  dans  des  conditions 
prévues  par  un  décret  en  Conseil  d'Etat.  Les  garanties  professionnelles  sont 
appréciées  notamment  dans  la  personne  des  associés  et  au  vu  des  garanties 
professionnelles,  de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés 
prévue à l'article L. 323-1 du code du travail   réunies en son sein. Les sociétés en 
cours de constitution ou nouvellement créées peuvent être admises à présenter une 
offre dans les mêmes conditions que les sociétés existantes.
 

   La commission mentionnée à l'article L. 1411-5 dresse la liste des candidats admis à 
présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et 
de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant 
le service public.
 

   La  collectivité  adresse  à  chacun  des  candidats  un  document définissant  les 
caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les 
conditions de tarification du service rendu à l'usager.
 

   Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la 
personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire.
 

Article L. 1411-2
 

   Les conventions de délégation de service public doivent  être  limitées dans leur 
durée.  Celle-ci  est  déterminée  par  la  collectivité  en  fonction  des  prestations 
demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la 
convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature 
et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée 
normale d'amortissement des installations mises en oeuvre. Dans le domaine de l'eau 
potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les délégations 
de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen 
préalable  par  le  trésorier-payeur  général,  à  l'initiative  de  l'autorité  délégante,  des 
justificatifs  de  dépassement  de  cette  durée.  Les  conclusions  de  cet  examen  sont 
communiquées  aux  membres  de  l'assemblée  délibérante  compétente  avant  toute 
délibération relative à la délégation.
 

   Une délégation de service ne peut être prolongée que :
   

   a)  Pour des  motifs  d'intérêt  général. La durée de la  prolongation ne peut  alors 
excéder un an ;



 

   b) Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou 
l'extension de son champ géographique et à la demande du délégant, de réaliser des 
investissements matériels  non  prévus  au  contrat  initial,  de  nature  à modifier 
l'économie générale de la  délégation et  qui  ne  pourraient  être  amortis pendant  la 
durée  de  la  convention  restant  à  courir  que  par  une  augmentation  de  prix 
manifestement excessive.
 

   La prolongation mentionnée au a ou au b ne peut intervenir qu'après un vote de 
l'assemblée délibérante.
 

   Les conventions de délégation de service public ne peuvent contenir de clauses par 
lesquelles le délégataire prend à sa charge l'exécution de services ou de paiements 
étrangers à l'objet de la délégation.
 

   Les montants et les modes de calcul des droits d'entrée et des redevances versées 
par  le  délégataire  à  la  collectivité  délégante  doivent  être  justifiés  dans  ces 
conventions.  Le  versement  par  le  délégataire  de  droits  d'entrée  à  la  collectivité 
délégante est interdit quand la délégation concerne l'eau potable, l'assainissement ou 
les ordures ménagères et autres déchets.
 

   La convention stipule les tarifs à la charge des usagers et précise l'incidence sur ces 
tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution.
 

   Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par 
décret en Conseil d'Etat.
 

Article L. 1411-3
 

    Le délégataire  produit  chaque année avant  le  1er  juin à  l'autorité délégante un 
rapport  comportant  notamment  les  comptes  retraçant  la  totalité  des  opérations 
afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité 
de  service.  Ce  rapport  est  assorti  d'une  annexe  permettant  à  l'autorité  délégante 
d'apprécier les conditions d'exécution du service public.
 

   Dès la communication de ce rapport, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus 
prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte.
 

Article L. 1411-4



 

    Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et 
de leurs établissements publics  se prononcent sur le principe de toute délégation de 
service public  local  après avoir  recueilli  l'avis  de la  commission consultative des 
services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. Elles statuent au vu d'un rapport 
présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer 
le délégataire.
 

Article L .1411-5  (*modifié par l'art. 56 de la Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 
2006)
 

   Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un 
recueil  d'offres dans les  conditions prévues aux troisième et  quatrième alinéas de 
l'article L. 1411-1.
 

   Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée :
 

   a)  Lorsqu'il  s'agit  d'une  région,  de  la  collectivité  territoriale  de  Corse,  d'un 
département, d'une commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, 
par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son 
représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son 
sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
   b) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son 
représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil 
à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
 

   Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal 
à celui de membres titulaires.
 

   Le  comptable  de  la  collectivité  et  un  représentant  du  ministre  chargé  de  la 
concurrence siègent également à la commission avec voix consultative.
 

   * Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, un ou plusieurs agents 
de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de 
la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la 
délégation de service public.*
 

   Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention engage 
librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. 



Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle 
lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises 
admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les 
motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat.
 

Article L. 1411-6
 

   Tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public entraînant 
une augmentation du montant global supérieure à 5 p. 100 est soumis pour avis à la 
commission  visée  à  l'article  L.  1411-5.  L'assemblée  délibérante  qui  statue  sur  le 
projet d'avenant est préalablement informée de cet avis.
 

Article L. 1411-7
 

   Deux mois au moins après la saisine de la commission prévue à l'article L. 1411-5, 
l'assemblée  délibérante se  prononce  sur  le  choix du  délégataire  et  le  contrat  de 
délégation.
 

   Les documents sur lesquels se prononce l'assemblée délibérante doivent lui être 
transmis quinze jours au moins avant sa délibération.
 

Article L. 1411-8
 

   Le recours à une procédure de négociation directe avec une entreprise déterminée 
n'est possible que dans le cas où, après mise en concurrence,  aucune offre n'a été 
proposée ou n'est acceptée par la collectivité publique.
 

Article L. 1411-9
   Aux  conventions  de  délégation  de  service  public  des  communes  et  des 
établissements publics communaux ou intercommunaux transmises par application de 
l'article L. 2131-2 au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans 
l'arrondissement, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, l'autorité 
territoriale joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil 
d'Etat.
 

   Elle certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la 
délégation,  que  celle-ci  a  bien  été  transmise,  en  précisant  la  date  de  cette 
transmission.
 



   Elle  informe, dans  un  délai  de  quinze  jours,  le  représentant  de  l'Etat  dans  le 
département ou son délégué dans l'arrondissement de la date de notification de cette 
convention.
 

Article L. 1411-10
 

   Les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-9 et L. 1411-11 s'appliquent aux 
groupements des collectivités territoriales et aux autres établissements publics de ces 
collectivités.
 

Article L. 1411-11
 

   Les dispositions des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 à L. 1411-10 sont applicables 
aux conventions dont la signature intervient à compter du 31 mars 1993.
 

   Elles ne sont pas applicables lorsque, avant le 30 janvier 1993, date de publication 
de la loi nº 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la 
transparence de la vie économique et des procédures publiques, l'autorité habilitée a 
expressément pressenti un délégataire et que celui-ci a, en contrepartie, engagé des 
études et des travaux préliminaires.
 

Article L. 1411-12
 

   Les  dispositions  des  articles  L.  1411-1  à  L.  1411-11  ne  s'appliquent  pas aux 
délégations de service public :
 

   a) Lorsque la loi institue un monopole au profit d'une entreprise ;
 

   b)  Lorsque  ce  service  est  confié  à  un  établissement  public  et  à  condition  que 
l'activité déléguée figure expressément dans les statuts de l'établissement ;
 

   c) Lorsque le montant des sommes dues au délégataire pour  toute la durée de la 
convention n'excède pas 106 000 euros ou que la convention couvre une durée non 
supérieure à trois ans et porte sur un montant  n'excédant pas 68 000 euros par an. 
Toutefois, dans ce cas le projet de délégation est soumis à une  publicité préalable 
ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 1411-2. Les modalités de cette publicité sont 
fixées par décret en Conseil d'Etat.
 



Article L. 1411-13
 

   Dans  les  communes  de  3  500  habitants  et  plus,  les  documents  relatifs  à 
l'exploitation des services publics délégués, qui doivent être remis à la commune en 
application de conventions de délégation de service public,  à  l'exception de ceux 
mentionnés à l'article 6 de la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures 
d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions 
d'ordre administratif, social et fiscal, sont mis à la disposition du public sur place à la 
mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent leur 
réception  par  voie  d'affiche  apposée.  Le  public  est  avisé  par  le  maire  de  cette 
réception  par  voie  d'affiche  apposée  en  mairie  et  aux  lieux  habituels  d'affichage 
pendant au moins un mois.
 

Article L. 1411-14
 

   Les dispositions  de  l'article  L.  1411-13 s'appliquent  aux établissements  publics 
administratifs des communes de 3 500 habitants et plus, aux établissements publics 
de  coopération  intercommunale  et  aux  syndicats  mixtes  mentionnés  à  l'article  L. 
5711-1, qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
 

   Le lieu de mise à la disposition du public  est  le  siège de l'établissement et  les 
mairies  des  communes  membres  de  l'établissement  public  de  coopération 
intercommunale ou du syndicat mixte.
 

Article L. 1411-15
 

   Les dispositions de l'article L. 1411-13 sont applicables aux départements. Le lieu 
de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent 
également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
 

Article L. 1411-16
 

   Les dispositions de l'article L. 1411-13 sont applicables aux régions. Le lieu de mise 
à disposition du public est l'hôtel de la région. Ces documents peuvent également être 
mis à la disposition du public dans chaque département, dans un lieu public.
 

Article L. 1411-17
 

   Les  dispositions  prévues  aux  articles  L.  1411-15  et  L.  1411-16  s'appliquent 



également  aux  établissements  publics  de  coopération  interdépartementale,  aux 
établissements  publics  de  coopération  interrégionale  et  aux  syndicats  mixtes 
mentionnés à l'article L. 5721-2 qui comprennent au moins un département ou une 
région. Le lieu de mise à disposition est le siège de l'établissement et les hôtels des 
départements et des régions membres.
 

Article L. 1411-18
 

   Les  conventions relatives  à  des  délégations  de  service  public  peuvent  être 
transmises par le représentant de l'Etat dans le département  à la chambre régionale 
des comptes. Il en informe l'autorité territoriale concernée. La chambre régionale des 
comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d'un 
mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre régionale des comptes est transmis 
à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au représentant de 
l'Etat. Les dispositions de l'article L. 242-2 du code des juridictions financières sont 
applicables. L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre régionale 
des comptes dès sa plus proche réunion.

 

CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
(Partie Réglementaire)

 

Chapitre Ier : Les délégations de service public
 

Article R. 1411-1
 

   L'autorité responsable de la personne publique délégante doit satisfaire à l'exigence 
de  publicité  prévue  à  l'article  L.  1411-1  par  une  insertion  dans  une  publication 
habilitée à  recevoir  des  annonces  légales  et  dans  une  publication  spécialisée 
correspondant au secteur économique concerné.
 

   Cette insertion précise la date limite de présentation des offres de candidature, qui 
doit être fixée un mois au moins après la date de la dernière publication.
 

   Elle précise également les modalités de présentation de ces offres et mentionne les 
caractéristiques essentielles de la convention envisagée, notamment son objet et sa 
nature.
 

Article R. 1411-2
 



   L'autorité responsable de la personne publique délégante satisfait à l'exigence de 
publicité  prévue  au  c  de  l'article  L.  1411-12  soit  par  une  insertion  dans  une 
publication habilitée à recevoir des annonces légales, soit par une insertion dans une 
publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné.
 

   Cette insertion précise le délai de présentation des offres, qui ne peut être inférieur à 
quinze jours à compter de la date de publication.
 

   Elle précise également les modalités de présentation de ces offres et mentionne les 
caractéristiques essentielles de la convention envisagée, notamment son objet et sa 
nature.
 

 

Article D. 1411-3
 

   Les membres titulaires et suppléants de  la commission chargée d'ouvrir les plis, 
prévue à  l'article  L.  1411-5,  contenant  les  offres  des candidats  susceptibles  d'être 
retenus comme délégataires d'un service public local  sont  élus au scrutin de liste 
suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du 
plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel.
 

Article D. 1411-4
 

   Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de 
suppléants à pourvoir.
 

   En cas d'égalité de restes,  le  siège revient à la liste qui  a obtenu le plus grand 
nombre de suffrages.
 

   En  cas  d'égalité  de  suffrages,  le  siège  est  attribué  au  plus  âgé  des  candidats 
susceptibles d'être proclamés élus.
 

Article D. 1411-5
 

   L'assemblée délibérante locale fixe les conditions de dépôt des listes.
 

Article R. 1411-6
 



   Le préfet qui saisit la chambre régionale des comptes d'une convention relative à 
une délégation de service public, en application de l'article L. 1411-18, joint à cette 
saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son 
examen et relatifs à sa passation.
 

   Les dispositions de l'article 101 du décret nº 95-945 du 23 août 1995 relatif aux 
chambres régionales des comptes ainsi que celles des articles R. 1612-8, R. 1612-12 
et R. 1612-13, relatives au contrôle des actes budgétaires, sont applicables.
 

   La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités 
de passation, l'économie générale de la convention ainsi que son incidence financière 
sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
 

   Cet avis est notifié au préfet ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public 
intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée 
délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
 

 

Art. R. 1411-7 

   Le rapport mentionné à l'article L. 1411-3 tient compte des spécificités du secteur 
d'activité concerné, respecte les principes comptables d'indépendance des exercices et 
de permanence des méthodes retenues pour l'élaboration de chacune de ses parties, 
tout en permettant la comparaison entre l'année en cours et la précédente. Toutes les 
pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par le délégataire à la 
disposition du délégant dans le cadre de son droit de contrôle. 
   Ce rapport comprend : 
   I. - Les données comptables suivantes : 
  a)  Le  compte  annuel  de  résultat  de  l'exploitation  de  la  délégation  rappelant  les 
données  présentées  l'année  précédente  au  titre  du  contrat  en  cours.  Pour 
l'établissement  de  ce  compte,  l'imputation  des  charges  s'effectue  par  affectation 
directe pour les charges directes et selon des critères internes issus de la comptabilité 
analytique ou selon une clé de répartition dont les modalités sont précisées dans le 
rapport pour les charges indirectes, notamment les charges de structure ; 
  b) Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et 
pluriannuel retenus pour la détermination des produits et charges directs et indirects 
imputés au compte de résultat de l'exploitation, les méthodes étant identiques d'une 
année sur l'autre sauf modification exceptionnelle et dûment motivée ; 
   c) Un état des  variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du 
contrat ; 



   d)  Un compte  rendu de  la  situation  des  biens  et  immobilisations nécessaires  à 
l'exploitation du service public délégué, comportant notamment une description des 
biens  et  le  cas  échéant  le  programme d'investissement,  y  compris  au  regard  des 
normes environnementales et de sécurité ; 
   e)  Un  état  du  suivi  du  programme  contractuel  d'investissements en  premier 
établissement  et  du  renouvellement  des  biens  et  immobilisations  nécessaires  à 
l'exploitation du service public délégué ainsi qu'une présentation de la méthode de 
calcul de la charge économique imputée au compte annuel de résultat d'exploitation 
de la délégation ; 
   f)  Un  état  des  autres  dépenses  de  renouvellement réalisées  dans  l'année 
conformément aux obligations contractuelles ; 
   g) Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise 
du service délégué ; 
   h)  Les engagements à incidences financières, y compris en matière de  personnel, 
liés à la délégation de service public et nécessaires à la continuité du service public. 
   II. - L'analyse de la qualité du service mentionnée à l'article L. 1411-3 comportant 
tout  élément  permettant  d'apprécier  la  qualité  du  service  rendu  et  les  mesures 
proposées par le délégataire pour une meilleure satisfaction des usagers. La qualité du 
service est notamment appréciée à partir d'indicateurs proposés par le délégataire ou 
demandés par le délégant et définis par voie contractuelle. 
   III. -  L'annexe mentionnée à l'article L. 1411-3 qui comprend un compte rendu 
technique et financier comportant les informations utiles relatives à l'exécution du 
service  et  notamment  les  tarifs  pratiqués,  leur  mode  de  détermination  et  leur 
évolution, ainsi que les autres recettes d'exploitation. 
Art. R. 1411-8    Pour l'application du 7° de l'article L. 2313-1, le rapport mentionné 
à l'article R. 1411-7 est joint au compte administratif. 
Dominique Fausser http://www.localjuris.com.fr 

Article L1411-1
Modifié par Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 2

Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public 
confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, 
dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le 
délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au 
service. 

Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code 
sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de 
plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. Les 
garanties professionnelles sont appréciées notamment dans la personne des associés et au vu des 
garanties professionnelles réunies en son sein. Les sociétés en cours de constitution ou 
nouvellement créées peuvent être admises à présenter une offre dans les mêmes conditions que les 
sociétés existantes. 

La commission mentionnée à l'article L. 1411-5 dresse la liste des candidats admis à présenter une 
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offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation 
d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et 
de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service 
public. 

La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques 
quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du 
service rendu à l'usager. 

Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne 
publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire.

Décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de 
plage 

NOR : EQUT0600697D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, 

Vu le code de commerce ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 321-9 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles R. 11-14-3 à R. 
11-14-15 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1411-1 à L. 1411-18 ;

Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 133-11 à L. 133-16 et L. 311-7 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 146-6 ;

Vu la loi no 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime ;

Vu la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence 
de la vie économique et des procédures publiques ;

Vu le décret no 66-413 du 17 juin 1966 modifié portant application de la loi du 28 novembre 1963 
relative au domaine public maritime ;

Vu le décret no 98-1161 du 16 décembre 1998 relatif au classement des offices de tourisme ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
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Décrète :

TITRE Ier

RÈGLES D'OCCUPATION DES PLAGES

FAISANT L'OBJET D'UNE CONCESSION

Article 1

I. - L'Etat peut accorder sur le domaine public maritime des concessions ayant pour objet 
l'aménagement, l'exploitation et l'entretien de plages.

Le concessionnaire est autorisé à occuper une partie de l'espace concédé, pour y installer et 
exploiter des activités destinées à répondre aux besoins du service public balnéaire. Ces activités 
doivent avoir un rapport direct avec l'exploitation de la plage et être compatibles avec le maintien 
de l'usage libre et gratuit des plages, les impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et 
des ressources biologiques ainsi qu'avec la vocation des espaces terrestres avoisinants.

La durée de la concession ne peut excéder douze ans.

II. - Le concessionnaire peut confier à un ou plusieurs sous-traitants, par des conventions 
d'exploitation, tout ou partie des activités mentionnées au I, ainsi que la perception des recettes 
correspondantes. Dans ce cas, le concessionnaire demeure personnellement responsable, tant envers 
l'Etat qu'envers les tiers, de l'accomplissement de toutes les obligations de surveillance, 
d'équipement, de conservation et d'entretien que lui impose le contrat de concession.

La date d'échéance des conventions d'exploitation ne doit pas dépasser la date d'échéance de la 
concession.

III. - Aucune autorisation d'occupation temporaire ne pourra être délivrée sur les plages concédées, 
dans les limites communales, pour une ou des activités ayant un rapport direct avec l'exploitation de 
la plage.

Article 2

Les concessions accordées sur les plages doivent respecter, outre les principes énoncés à l'article L. 
321-9 du code de l'environnement, les règles de fond suivantes :

1° Un minimum de 80 % de la longueur du rivage, par plage, et de 80 % de la surface de la plage, 
dans les limites communales, doit rester libre de tout équipement et installation. Dans le cas d'une 
plage artificielle, ces limites ne peuvent être inférieures à 50 %. La surface à prendre en compte est 
la surface à mi-marée.

2° A l'exception des installations sanitaires publiques et des postes de sécurité, lorsque ces derniers 
ne sont pas situés dans un espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, 
seuls sont permis sur une plage les équipements et installations démontables ou transportables, ne 
présentant aucun élément de nature à les ancrer durablement au sol et dont l'importance et le coût 
sont compatibles avec la vocation du domaine et sa durée d'occupation. Les équipements et 
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installations implantés doivent être conçus de manière à permettre, en fin de concession, un retour 
du site à l'état initial. Leur localisation et leur aspect doivent respecter le caractère des sites et ne pas 
porter atteinte aux milieux naturels.

3° Les installations autorisées sont déterminées en fonction de la situation et de la fréquentation de 
la plage ainsi que du niveau des services offerts dans le proche environnement.

4° La surface de la plage concédée doit être libre de tout équipement et installation démontable ou 
transportable en dehors d'une période, définie dans la concession, qui ne peut excéder six mois, sous 
réserve des dispositions de l'article 3 du présent décret.

Article 3

I. - Dans les stations classées au sens des articles L. 133-11 et suivants du code du tourisme, la 
période définie dans la concession peut, si la commune d'implantation de la concession s'y est 
déclarée favorable par une délibération motivée au regard de la fréquentation touristique, être 
étendue au maximum à huit mois par an.

II. - Sur le territoire des stations classées au sens des articles L. 133-11 et suivants du code du 
tourisme, disposant depuis plus de deux ans d'un office de tourisme classé 4 étoiles au sens du 
décret du 16 décembre 1998 susvisé et justifiant de l'ouverture par jour, en moyenne, sur une 
période comprise entre le 1er décembre et le 31 mars, de plus de 200 chambres d'hôtels classés au 
sens de l'article L. 311-7 du code du tourisme, le concessionnaire peut demander au préfet un 
agrément, valable pour la durée de la concession, pour autoriser le maintien en place au-delà de la 
période d'exploitation définie dans la concession des établissements de plage démontables ou 
transportables remplissant les conditions énumérées au III du présent article .

Le préfet peut délivrer cet agrément après que la commune d'implantation de la concession s'est 
déclarée favorable par une délibération motivée, dans les deux mois suivant la date de dépôt d'un 
dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la gestion du domaine public 
maritime.

III. - Les concessionnaires qui ont reçu l'agrément du préfet délivrent, au cas par cas et après avis 
conforme du préfet, des autorisations annuelles spéciales permettant le maintien sur la plage, en 
dehors de la période définie dans la concession, des établissements de plage démontables ou 
transportables situés en dehors d'un espace classé remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code 
de l'urbanisme et qui remplissent les conditions suivantes :

1° Respecter une durée d'ouverture au moins égale à quarante-huit semaines consécutives dans 
l'année, quatre jours par semaine ;

2° Avoir déposé une demande accompagnée des pièces justificatives trois mois au plus tard avant la 
fin de la période d'exploitation définie dans la concession ;

3° Présenter, à la première demande, un dossier sur les caractéristiques techniques des 
aménagements et les conditions d'insertion paysagère dans l'environnement ;

4° Justifier la compatibilité du maintien de l'installation ou de l'équipement, en dehors de la période 
d'exploitation, avec l'action de la mer et du vent.

Le concessionnaire transmet le dossier au préfet qui donne son avis dans les deux mois.

Article 4
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Les concessions et les conventions d'exploitation mentionnent qu'elles ne sont pas constitutives de 
droits réels au sens des articles L. 34-1 et suivants du code du domaine de l'Etat.

Les concessions et les conventions d'exploitation ne sont pas soumises aux dispositions des articles 
L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce et ne confèrent pas la propriété commerciale à leurs 
titulaires.

Le concessionnaire et les sous-traitants éventuels prennent le domaine public concédé dans l'état où 
il se trouve le jour de la signature des conventions. Il est précisé dans ces conventions que ni le 
concessionnaire ni les sous-traitants ne peuvent réclamer d'indemnité à l'encontre de l'Etat en cas de 
modification de l'état de la plage ou de dégâts occasionnés aux installations du fait de l'action de la 
mer ou d'un autre phénomène naturel.

Les concessions et les conventions d'exploitation indiquent que la mise en oeuvre, par le préfet, des 
mesures indispensables à la conservation du domaine public maritime n'ouvre pas droit à indemnité 
au profit du titulaire.

Les concessions ou conventions d'exploitation peuvent comporter une clause prévoyant, en cas de 
résiliation pour un motif d'intérêt général, l'indemnisation des investissements non encore amortis. 
L'amortissement est réputé effectué par annuités égales pendant la durée normale d'utilisation.

TITRE II

ATTRIBUTION DES CONCESSIONS DE PLAGE

Article 5

I. - Lorsque le préfet envisage de concéder une plage ou de renouveler une concession de plage ou 
est saisi d'une demande ne bénéficiant pas du droit de priorité reconnu aux communes et aux 
groupements de communes par l'article L. 321-9 du code de l'environnement, il informe la 
collectivité ou le groupement de communes intéressé, qui dispose d'un délai de deux mois à 
compter de cette notification pour faire valoir son droit de priorité.

II. - La commune, ou le groupement de communes, qui a fait connaître dans ce délai sa décision 
d'exercer son droit de priorité dispose alors d'un délai de six mois pour adresser au préfet un dossier 
comportant :

1° Un plan de situation ;

2° Un plan d'aménagement de la concession délimitant notamment les espaces réservés à 
l'implantation d'activités exploitées directement par le concessionnaire ou confiés à des tiers par une 
convention d'exploitation, les réseaux et les accès ;

3° Une note exposant les modalités de mise en oeuvre des principes énoncés à l'article 2 du présent 
décret et proposant une durée pour la période en dehors de laquelle la plage devra être libre de tout 
équipement et installation ;

4° Une note exposant les investissements devant être réalisés ainsi que les conditions financières 
d'exploitation annuelle ;
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5° Une note exposant les aménagements prévus pour permettre l'accès sur la plage des personnes 
handicapées. Dans l'hypothèse où la commune, ou le groupement de communes, invoquerait une 
impossibilité matérielle avérée de satisfaire à cette exigence, elle devrait en expliquer les raisons ;

6° Le dispositif matériel envisagé pour porter à la connaissance du public la concession de plage et 
les sous-traités d'exploitation éventuels.

III. - Le dossier est soumis à l'avis prévu à l'article 7 du présent décret, puis fait l'objet d'une 
instruction administrative et d'une enquête publique dans les conditions prévues aux articles 8 et 9.

Article 6

Si la commune, ou le groupement de communes, ne fait pas valoir son droit de priorité ou ne donne 
pas suite à sa décision d'exercer ce droit, l'attribution de la concession de plage est soumise à la 
procédure prévue à l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée.

Les candidats admis à présenter une offre adressent au préfet un dossier comportant les 
informations indiquées au II de l'article 5 du présent décret.

Le projet choisi par le préfet est soumis à l'avis prévu à l'article 7 du présent décret puis à la 
procédure d'instruction administrative et à l'enquête publique prévues aux articles 8 et 9 du présent 
décret.

Le projet est, en outre, soumis à l'avis de la commune concernée, ou du groupement de communes, 
lors de l'instruction administrative prévue à l'article 8.

Lorsque le concessionnaire est une personne morale de droit privé, il désigne une personne 
physique responsable de l'exécution de la concession. Celle-ci informe le préfet dans un délai d'un 
mois de toute modification dans l'actionnariat de la personne morale ayant pour effet une 
modification du contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

Article 7

Dès qu'il est saisi d'une demande de concession de plage, le préfet consulte le préfet maritime dans 
les conditions prévues par l'article R. 152-1 du code du domaine de l'Etat.

L'avis du préfet maritime est joint au dossier soumis à l'instruction administrative et à l'enquête 
publique prévues aux articles 8 et 9 du présent décret.

Article 8

Le projet de concession fait l'objet d'une instruction administrative conduite par le service chargé de 
la gestion du domaine public maritime.

Le service gestionnaire du domaine public maritime recueille l'avis du directeur des services fiscaux 
qui est en outre chargé de fixer les conditions financières de la concession.

Le préfet soumet le projet pour avis à la commission consultative départementale de sécurité et 
d'accessibilité lorsque la commune, ou le groupement de communes, invoque une impossibilité 
matérielle ne permettant pas l'accessibilité de tout ou partie de la plage et de ses installations ou 
équipements aux personnes handicapées ou que le projet ne semble pas apporter de réponse 
satisfaisante à l'accès des personnes handicapées.
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Le délai imparti pour rendre les avis est de deux mois. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis 
favorable.

A l'issue de l'instruction administrative, le service gestionnaire du domaine public maritime 
transmet le dossier au préfet avec sa proposition et, le cas échéant, un projet de contrat de 
concession.

Lorsque le projet est situé dans un espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de 
l'urbanisme, il est autorisé après avis de la commission départementale compétente en matière de 
nature, paysages et sites.

Article 9

Le projet de concession ou le renouvellement d'une concession existante fait l'objet, préalablement à 
son approbation, d'une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 11-14-3 à 
R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement :

1° Le projet de concession ;

2° Les pièces énumérées à l'article 5 du présent décret ;

3° Les conditions financières de la concession fixées par le directeur des services fiscaux ;

4° L'avis du préfet maritime ;

5° Les avis recueillis lors de l'instruction administrative ;

6° L'avis du service gestionnaire du domaine public maritime qui a clos l'instruction administrative.

Article 10

A l'issue de l'enquête publique, le préfet se prononce sur la demande de concession. S'il décide, 
nonobstant l'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, d'accorder 
la concession, son arrêté doit être motivé.

Le préfet adresse copie de la concession au directeur des services fiscaux.

Article 11

Le concessionnaire produit chaque année à l'Etat un rapport dans les formes prévues à l'article 40-1 
de la loi du 29 janvier 1993 susvisée.

Ce rapport comporte notamment les comptes financiers tant en investissement qu'en 
fonctionnement, retraçant les opérations afférentes à la concession de la plage, ainsi qu'une analyse 
du fonctionnement de la concession, en particulier au regard de l'accueil du public et de la 
préservation du domaine. Il comporte également, le cas échéant, les rapports visés aux articles 13 et 
14 du présent décret.

Article 12

Si la concession de plage se situe à l'intérieur de la circonscription d'un port autonome, le directeur 
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du port autonome agit en tant qu'autorité concédante et le conseil d'administration fixe les 
conditions financières de la concession.

TITRE III

ATTRIBUTION DES SOUS-TRAITÉS D'EXPLOITATION

Article 13

Lorsque le concessionnaire est une collectivité territoriale et qu'il décide de faire usage de la 
possibilité prévue au II de l'article 1er, il soumet les conventions d'exploitation à la procédure 
décrite aux articles L. 1411-1 à L. 1411-10 et L. 1411-13 à L. 1411-18 du code général des 
collectivités territoriales.

Lorsque le concessionnaire dresse la liste des candidats admis à présenter une offre, il examine, 
outre leurs garanties professionnelles et financières, leur aptitude à assurer l'accueil du public 
pendant la période d'exploitation ainsi que la préservation du domaine.

Les projets de convention d'exploitation sont soumis pour accord au préfet préalablement à leur 
signature par le concessionnaire. L'absence de réponse du préfet dans un délai de deux mois vaut 
accord.

Le rapport prévu à l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales précise 
notamment les conditions d'accueil du public et de préservation du domaine.

Article 14

Lorsque le concessionnaire est une personne autre qu'une collectivité territoriale et qu'il décide de 
faire usage de la possibilité prévue au II de l'article 1er, il soumet les conventions d'exploitation à 
une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes.

Cette exigence de publicité est satisfaite par l'insertion d'une mention dans une publication habilitée 
à recevoir des annonces légales diffusée localement et dans une publication spécialisée 
correspondant au secteur économique concerné. Elle précise la date limite de présentation des offres 
de candidature, les modalités de présentation de ces offres et mentionne les caractéristiques 
essentielles des conventions d'exploitation envisagées.

Lorsque le concessionnaire dresse la liste des candidats admis à présenter une offre, il examine, 
outre leurs garanties professionnelles et financières, leur aptitude à assurer l'accueil du public 
pendant la durée d'ouverture autorisée ainsi que la préservation du domaine.

Les offres ainsi présentées sont librement négociées par le concessionnaire qui, au terme de ces 
négociations, procède au choix d'un sous-traitant.

Les projets de convention d'exploitation sont soumis pour accord au préfet préalablement à leur 
signature par le concessionnaire. L'absence de réponse du préfet dans un délai de deux mois vaut 
accord.

Les conventions d'exploitation précisent que les sous-traitants adressent chaque année au 
concessionnaire un rapport qui comporte notamment les comptes financiers tant en investissement 
qu'en fonctionnement afférents à la convention d'exploitation de la plage, ainsi qu'une analyse du 
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fonctionnement de cette convention, en particulier au regard de l'accueil du public et de la 
préservation du domaine.

Article 15

Le sous-traitant de plage peut être une personne morale, de droit public ou de droit privé, ou une 
personne physique ainsi que, le cas échéant, un groupe de personnes physiques détenant en 
indivision les équipements ou installations de plage et limité aux conjoints ou aux personnes unies 
par un pacte civil de solidarité ainsi qu'à leurs ascendants et descendants directs.

Lorsque le sous-traitant de plage est une personne morale de droit privé, il désigne une personne 
physique responsable de l'exécution de la convention d'exploitation. Celle-ci informe le 
concessionnaire et le préfet dans un délai d'un mois de toute modification dans l'actionnariat de la 
personne morale ayant pour effet une modification du contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code 
de commerce. En cas de liquidation judiciaire du sous-traitant, le sous-traité est automatiquement 
résilié.

Lorsque le sous-traitant de plage est un groupe de personnes physiques, ce dernier désigne, en son 
sein, une personne responsable de l'exécution de la convention d'exploitation.

Article 16

Le concessionnaire peut, éventuellement, préciser dans la convention d'exploitation de plage que :

- le sous-traitant de plage, personne physique, peut transférer la convention d'exploitation à son 
conjoint ou à la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ou à l'un de ses 
descendants ou ascendants pour la durée de la convention restant à courir. Tout transfert doit faire 
l'objet d'un accord préalable du concessionnaire ;

- en cas de décès d'un sous-traitant de plage personne physique, le conjoint, les ascendants et 
descendants peuvent, dans un délai de six mois et à condition d'en faire la demande au 
concessionnaire, s'entendre pour transférer à l'un ou plusieurs d'entre eux la convention 
d'exploitation pour la durée restant à courir. Faute d'accord entre eux, à l'issue de ce délai, le 
concessionnaire déclare la vacance de la convention d'exploitation.

La convention d'exploitation précise que le concessionnaire, dans tous les cas nécessitant son 
accord, dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son assentiment. L'absence de réponse 
dans ce délai vaut accord.

Le concessionnaire informe le préfet de toute modification de la convention d'exploitation initiale 
ou, le cas échéant, de son refus d'accord au changement envisagé par le sous-traitant.

TITRE IV

RÉSILIATION DES CONCESSIONS

ET DES CONVENTIONS D'EXPLOITATION

Article 17

Les concessions de plage peuvent être résiliées sans indemnité à la charge de l'Etat, par décision 
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motivée du préfet, après mise en demeure et après que le concessionnaire a été mis en mesure de 
présenter ses observations, en cas de manquement du concessionnaire à ses obligations, et 
notamment :

1° En cas de non-respect des stipulations de la concession, notamment des clauses relatives au 
paiement d'une redevance domaniale ;

2° En cas d'infraction aux lois et règlements en vigueur, notamment à la réglementation générale 
relative à l'occupation du domaine public maritime, à l'urbanisme, à la construction, à la protection 
des sites et à la sécurité ;

3° Si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité, au regard des 
conditions de délivrance de la concession, pendant deux années consécutives ;

4° En cas de refus de résiliation des sous-traités dont les installations ne sont pas démontées alors 
que la durée minimale d'ouverture annuelle de quarante-huit semaines n'est pas respectée.

En cas d'infraction grave aux lois et règlements en vigueur, la concession de plage peut être résiliée 
sans mise en demeure, après que le concessionnaire a été mis en mesure de présenter ses 
observations.

La résiliation de la concession entraîne la résiliation de plein droit des conventions d'exploitation.

Article 18

Les conventions d'exploitation peuvent être résiliées sans indemnité à la charge du concessionnaire, 
par décision motivée de ce dernier, après mise en demeure et après que le sous-traitant a été mis en 
mesure de présenter ses observations, en cas de manquement du sous-traitant à ses obligations, et 
notamment :

1° En cas de non-respect des stipulations de la convention d'exploitation, notamment des clauses 
financières ;

2° En cas d'infraction aux lois et règlements en vigueur, notamment à la réglementation générale 
relative à l'occupation du domaine public maritime, à l'urbanisme, à la construction, à la protection 
des sites et à la sécurité ;

3° Si l'emplacement de la convention d'exploitation est resté inexploité ou insuffisamment exploité, 
au regard des conditions de délivrance de la convention, pendant une période d'un an ;

4° En cas de non-démontage en dehors de la période prévue dans la concession, lorsque le sous-
traitant ne bénéficie pas d'une autorisation annuelle spéciale ;

5° En cas de non-respect de la durée minimale d'ouverture annuelle de quarante-huit semaines, 
lorsque le sous-traitant bénéficie d'une autorisation annuelle spéciale.

En cas d'infraction grave aux lois et règlements en vigueur, les conventions d'exploitation peuvent 
être résiliées sans mise en demeure, après que le sous-traitant a été mis en mesure de présenter ses 
observations.

Le concessionnaire informe le préfet des cas de résiliation de conventions d'exploitation.

Article 19



Le préfet peut, après mise en demeure et après que le concessionnaire a été mis en mesure de 
présenter ses observations, se substituer à celui-ci pour assurer l'exécution de la convention 
d'exploitation. Le préfet peut, en particulier, résilier les conventions d'exploitation des sous-traitants 
dans les cas prévus à l'article 18.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 20

Le présent décret s'appliquera, pour les plages concédées à sa date de publication, à l'expiration des 
concessions en cours et, pour les sous-traités éventuels, à l'expiration de la convention 
d'exploitation.

Pour les installations ou équipements liés à l'exploitation de la plage et bénéficiant à la date de 
parution du présent décret d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime, 
ses dispositions s'appliqueront à l'expiration de l'autorisation.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, sur demande adressée au préfet soit par 
délibération du conseil municipal, soit par le concessionnaire privé, les effets des concessions de 
plage qui arrivent à échéance avant le 31 décembre 2006 peuvent être prorogés, par avenant, jusqu'à 
cette date. Dans ce cas, sur demande adressée au concessionnaire par les sous-traitants éventuels, 
les effets des conventions d'exploitation peuvent être prorogés par avenants, pour la même période.

Article 21

Les articles 3, 6 et 7 du décret du 17 juin 1966 modifié portant application de la loi no 63-1178 du 
28 novembre 1963 sont abrogés.

A l'article 4 du décret du 17 juin 1966 modifié portant application de la loi no 63-1178 du 28 
novembre 1963, les mots : « ou de création et d'usage de plages artificielles » sont abrogés.

Article 22

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de 
l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et 
de la mer et la ministre de l'écologie et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française.

Fait à Paris, le 26 mai 2006.

Dominique de Villepin 

Par le Premier ministre :

Le ministre des transports, de l'équipement,
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du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin

Code de l'urbanisme

• Partie législative  
• Livre I : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme  

• Titre IV : Dispositions particulières à certaines parties du territoire  
• Chapitre VI : Dispositions particulières au littoral.  

Article L146-6
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 241

Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des 
sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques 
du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres 
biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en 
fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, 
les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou 
abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés 
ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 
européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les 
départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves.

Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur 
gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. 
Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements qui incluent, selon 
leur importance et leur incidence sur l'environnement, soit une enquête publique, soit une mise à 
disposition du public préalablement à leur autorisation.
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En outre, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et 
milieux peut être admise, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du 
livre Ier du code de l'environnement.

Le plan local d'urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L. 130-1 du présent 
code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement 
de communes, après consultation de la commission départementale compétente en matière de 
nature, de paysages et de sites.

DECRET 
Décret n°66-413 du 17 juin 1966 portant application de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 
relative au domaine public maritime 
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret 72-612 1972-06-27 ART. 1 JORF 8 JUILLET 1972

Le sol et le sous-sol de la mer territoriale incorporés au domaine public maritime en vertu de 
l'article 1er a de la loi du 28 novembre 1963 s'étendent à douze milles marins comptés à partir des 
lignes de base définies par l'article premier de la loi du 24 décembre 1971 relative à la définition des 
eaux territoriales françaises.

Article 2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret 71-119 1971-02-05 ART. 1 JORF 11 FEVRIER 1971
Abrogé par Décret n°2006-608 du 26 mai 2006 - art. 21 JORF 28 mai 2006
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2006-608 du 26 mai 2006 - art. 21 JORF 28 mai 2006

A la diligence du directeur départemental des impôts (Domaines) ou de l'ingénieur en chef du 
Service maritime des Ponts et Chaussées et par l'intermédiaire du préfet du département qui leur en 
fera notification, la ou les communes sur le territoire desquelles les travaux doivent être réalisés, le 
ou les départements et les syndicats de communes dont font partie les communes susvisées et les 
sociétés d'économie mixte agissant pour le compte de ces collectivités seront tenus informés de 
toutes les demandes de concessions d'endigage et invités à faire connaître au préfet, dans un délai 
maximum de six mois, s'ils désirent faire valoir leur droit de préférence.

Le silence gardé par la collectivité intéressée pendant plus de six mois à compter de cette 
notification vaut renonciation à son droit de préférence.

Les collectivités ou les sociétés d'économie mixte prioritaires pourront être déchues de leur droit de 
préférence :

1° Si elles ne présentent pas d'avant-projet d'exécution dans un délai de douze mois à compter de la 
date où elles ont fait connaître leur intention de se prévaloir de leur droit de préférence ;

2° A défaut d'acceptation dans les six mois des conditions techniques et financières fixées par les 
ministres compétents.

La déchéance sera prononcée par arrêté préfectoral.

Le droit de préférence des collectivités intéressées pour l'acquisition des parcelles de lais et relais 
déclassés s'exerce dans les conditions prévues au présent article.

Article 5 En savoir plus sur cet article...

En ce qui concerne les demandes d'exercice du droit de préférence présentées depuis la date 
d'application de la loi du 28 novembre 1963, les délais visés à l'article 4 ci-dessus ne commenceront 
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à courir qu'à date de l'application du présent décret.

Article 6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret n°2006-608 du 26 mai 2006 - art. 21 JORF 28 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 JORF 8 juin 2006
Article 7 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret 2006-665 2006-06-08 art. 62 II JORF 8 juin 2006
Modifié par Décret 71-119 1971-02-05 ART. 2 JORF 11 FEVRIER 1971
Modifié par Décret 72-612 1972-06-27 ART. 2 JORF 8 JUILLET 1972
Abrogé par Décret n°2006-608 du 26 mai 2006 - art. 21 JORF 28 mai 2006
Article 8 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 
2006

Les désignations des terrains privés susceptibles d'être réservés en application de l'article 4 de la loi 
seront établies par le préfet, sur proposition de l'ingénieur en chef du Service maritime, et 
transmises par ses soins au ministre de l'Equipement qui, s'il décide d'y donner suite, ordonnera la 
mise à l'enquête publique prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, dans 
les formes fixées par les règlements d'application de ladite ordonnance.

Les arrêtés interministériels de réservation de terrains sont notifiés aux propriétaires et aux 
occupants par le préfet.

NOTA: 

Décret n° 2006-665 art. 61 : Spécificités d'application.

L'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 a été codifiée aux articles L. 11-1 et suivants du code 
de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article 9 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 
2006

Les autorisations spéciales de constructions nouvelles ou d'additions de constructions, prévues au 
troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 28 novembre 1963, seront délivrées par le préfet après 
consultation de l'ingénieur en chef du service maritime si les autorisations ne sont pas elles-mêmes 
accordées en application de dérogations générales prévues par un arrêté préfectoral.

NOTA: 

Décret n° 2006-665 art. 61 : Spécificités d'application.

Article 10 En savoir plus sur cet article...

Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, le garde des sceaux, ministre de la justice, le 
ministre de l'intérieur, le ministre des armées, le ministre de l'économie et des finances, le ministre 
de l'équipement, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie, le secrétaire d'Etat auprès du 
Premier ministre, le secrétaire d'Etat au budget, le secrétaire d'Etat au logement et le secrétaire 
d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LOI 
Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence 
de la vie économique et des procédures publiques 

NOR: PRMX9200148L 
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Article 1 En savoir plus sur cet article...

Le service central de prévention de la corruption, placé auprès du ministre de la justice, est chargé 
de centraliser les informations nécessaires à la détection et à la prévention des faits de corruption 
active ou passive, de trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique ou 
par des particuliers, de concussion, de prise illégale d'intérêts ou d'atteinte à la liberté et à l'égalité 
des candidats dans les marchés public.

Il prête son concours sur leur demande aux autorités judiciaires saisies de faits de cette nature.

Il donne sur leur demande aux autorités administratives des avis sur les mesures susceptibles d'être 
prises pour prévenir de tels faits. Ces avis ne sont communiqués qu'aux autorités qui les ont 
demandés. Ces autorités ne peuvent les divulguer.

Dirigé par un magistrat de l'ordre judiciaire, il est composé de magistrats et d'agents publics.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 
92-316 DC du 20 janvier 1993.]

Les membres de ce service et les personnes qualifiées auxquelles il fait appel sont soumis au secret 
professionnel.

Article 2 En savoir plus sur cet article...

Dès que les informations centralisées par le service mettent en évidence des faits susceptibles de 
constituer des infractions, il en saisit le procureur de la République.

Article 3 En savoir plus sur cet article...

Dès qu'une procédure judiciaire d'enquête ou d'information relative aux faits mentionnés à l'article 
1er est ouverte, le service est dessaisi.

Article 4 En savoir plus sur cet article...

Le service communique à la demande des parquets et des juridictions d'instruction saisis de faits 
mentionnés à l'article 1er les informations qui leur sont nécessaires. Ces éléments sont soumis à la 
discussion des parties et ne valent qu'à titre de simple renseignement.

Article 5 En savoir plus sur cet article...

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 
92-316 DC du 20 janvier 1993.]

Article 6 En savoir plus sur cet article...

Les modalités d'application des articles 1er à 5 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

• Titre Ier : Financement des campagnes électorales et des partis politiques. 

• Article 7
A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code électoral - art. L52-5 (M)
Modifie Code électoral - art. L52-6 (M)

Article 8
A modifié les dispositions suivantes :

Article 9
A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code électoral - art. L52-12 (M)
Modifie Code électoral - art. L52-8 (M)

Article 10
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A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code électoral - art. L52-11 (M)

Article 11
A modifié les dispositions suivantes :

Crée Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 11-9 (Ab)
Article 12

A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code électoral - art. L167 (M)

Article 13
A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 11-4 (M)
Modifie Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 11-7 (M)

Article 14
A modifié les dispositions suivantes :

Article 15
A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 9 (M)
Article 16 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 7 JORF 22 août 1998 en vigueur le 
1er octobre 1998
Abrogé par Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 20 (V)
Article 17

Les articles 10 et 12 de la présente loi ne sont pas applicables à la campagne en vue des 
prochaines élections à l'Assemblée nationale.

• Titre II : Dispositions relatives à la transparence des activités économiques 

• Chapitre Ier : Dispositions générales. 

• Article 18
A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 33 (M)
Article 19

A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 31 (M)

• Chapitre II : Prestations de publicité. 

• Article 20

Tout achat d'espace publicitaire ou de prestation ayant pour objet l'édition ou la distribution 
d'imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d'un 
annonceur et dans le cadre d'un contrat écrit de mandat.

Ce contrat fixe les conditions de la rémunération du mandataire en détaillant, s'il y a 
lieu, les diverses prestations qui seront effectuées dans le cadre de ce contrat de 
mandat et le montant de leur rémunération respective. Il mentionne également les 
autres prestations rendues par l'intermédiaire en dehors du contrat de mandat et le 
montant global de leur rémunération. Tout rabais ou avantage tarifaire de quelque 
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nature que ce soit accordé par le vendeur doit figurer sur la facture délivrée à 
l'annonceur et ne peut être conservé en tout ou partie par l'intermédiaire qu'en vertu 
d'une stipulation expresse du contrat de mandat.

Même si les achats mentionnés au premier alinéa ne sont pas payés directement par 
l'annonceur au vendeur, la facture est communiquée directement par ce dernier à 
l'annonceur.

Article 21

Le mandataire mentionné au premier alinéa de l'article 20 ne peut ni recevoir d'autre 
paiement que celui qui lui est versé par son mandant pour la rémunération de l'exercice de 
son mandat ni aucune rémunération ou avantage quelconque de la part du vendeur.

Article 22

Le prestataire qui fournit des services de conseil en plan média ou de préconisation de 
support d'espace publicitaire ne peut recevoir aucune rémunération ni avantage quelconque 
de la part du vendeur d'espace.

Article 23

Le vendeur d'espace publicitaire en qualité de support ou de régie rend compte directement à 
l'annonceur dans le mois qui suit la diffusion du message publicitaire des conditions dans 
lesquelles les prestations ont été effectuées.

En cas de modification devant intervenir dans les conditions de diffusion du message 
publicitaire, le vendeur d'espace publicitaire avertit l'annonceur et recueille son 
accord sur les changements prévus. Il lui rend compte des modifications intervenues.

Dans le cas où l'achat d'espace publicitaire est effectué par l'intermédiaire d'un 
mandataire, les obligations prévues à l'alinéa précédent incombent tant au vendeur à 
l'égard du mandataire qu'au mandataire à l'égard de l'annonceur.

Article 24

Toute personne qui fournit des services de conseil en plan média ou de préconisation de 
support d'espace publicitaire doit indiquer dans ses conditions générales de vente les liens 
financiers qu'elle entretient ou que son groupe entretient avec des vendeurs mentionnés à 
l'article 20, en précisant le montant de ces participations.

Article 25 En savoir plus sur cet article...

1° Est puni d'une amende de 30 000 euros le fait : 

a) Pour tout annonceur ou tout intermédiaire de ne pas rédiger de contrat écrit 
conforme aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 20 ; 

b) Pour la personne qui fournit des services de conseil en plan média ou de 
préconisation de support d'espace publicitaire, de ne pas indiquer dans ses conditions 
générales de vente les informations prévues à l'article 24. 

2° Est puni des sanctions prévues aux articles L. 441-3, L. 441-4,   L. 441-5   du code 
de commerce, le fait pour un vendeur de ne pas communiquer directement la facture 
à l'annonceur conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 20. 

3° Est puni d'une amende de 300 000 euros le fait : 

a) Pour toute personne qui fournit des services de conseil en plan média ou de 
préconisation de support d'espace publicitaire, de préconiser ou de réaliser un achat 
d'espace publicitaire, pour le compte d'un annonceur, auprès d'un vendeur d'espace 
publicitaire avec lequel elle entretient ou avec lequel son groupe entretient des liens 
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financiers, en donnant sciemment à cet annonceur des informations fausses ou 
trompeuses sur les caractéristiques ou sur le prix de vente de l'espace publicitaire du 
support préconisé ou des supports qui lui sont substituables ; 

b) Pour tout mandataire mentionné à l'article 20, de recevoir une rémunération ou un 
avantage quelconque d'autres personnes que son mandant ; 

c) Pour tout vendeur mentionné à l'article 20, d'accorder une rémunération ou un 
avantage quelconque au mandataire ou au prestataire de l'annonceur ; 

d) Pour toute personne qui fournit des services de conseil en plan média ou de 
préconisation de support d'espace publicitaire, de recevoir une rémunération ou un 
avantage quelconque de la part du vendeur d'espace publicitaire. 

Pour les infractions prévues aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, les personnes morales peuvent 
être déclarées responsables, conformément à l'article 121-2 du code pénal. Elles 
encourent également la peine d'exclusion des marchés publics, pour une durée de 
cinq ans au plus, en application du 5° de l'article 131-39 du code pénal. 

Les fonctionnaires désignés par le premier alinéa de l'article L. 450-1 du code de 
commerce peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application du présent 
chapitre selon les modalités prévues aux articles L. 450-2 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 
450-8 du même code.

Article 26

Pour l'application des articles 20 à 25 de la présente loi, la régie publicitaire est considérée 
comme vendeur d'espace.

Le mandataire mentionné à l'article 20 n'est pas considéré comme agent commercial 
au sens de l'article 1er de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre 
les agents commerciaux et leurs mandants.

L'expression " achat d'espace publicitaire " n'a pas pour effet de limiter la 
responsabilité du directeur de publication établie par la loi du 29 juillet 1881 sur la 
liberté de la presse.

Article 27

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent quel que soit le lieu d'établissement de 
l'intermédiaire, dès lors que le message publicitaire est réalisé au bénéfice d'une entreprise 
française et qu'il est principalement reçu sur le territoire français.

Article 28

Les dispositions des deux premiers chapitres du présent titre prendront effet à compter du 31 
mars 1993, à l'exception des dispositions du III de l'article 18, des trois derniers alinéas de 
l'article 19 et du deuxième alinéa du d du 3° de l'article 25 qui prendront effet à compter du 
1er septembre 1993.

Article 29

A l'issue d'un délai de trois ans après l'entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre, 
le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur ses conditions d'application.

• Chapitre III : Urbanisme commercial. 

• Article 30
A modifié les dispositions suivantes :

Crée Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 - art. 29-2 (Ab)
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Article 31
A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 - art. 28 (M)
Modifie Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 - art. 29 (M)
Modifie Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 - art. 3 (M)

Article 32
A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 - art. 30 (M)
Article 33

A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 - art. 31 (M)

Article 34
A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 - art. 32 (M)
Article 35

A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 - art. 33 (M)

Article 36 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)
Article 37 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)

Les demandes d'autorisation enregistrées avant la date de publication de la présente loi, sur 
lesquelles la commission départementale d'urbanisme commercial n'a pas statué, font l'objet 
d'un nouvel enregistrement. Le délai de trois mois prévu au premier alinéa de l'article 32 de 
la loi n° 73-1193 précitée court à compter de la date de la publication de l'arrêté préfectoral 
portant constitution de la commission départementale d'équipement commercial pour les 
demandes enregistrées avant la publication de cet arrêté.

Pour les décisions prises par les commissions départementales d'urbanisme 
commercial avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le préfet, le demandeur et le 
tiers des membres de la commission peuvent exercer, dans les conditions prévues par 
les lois et règlements en vigueur à la date où la commission départementale a pris sa 
décision, un recours devant la commission nationale d'équipement commercial dans 
le délai de deux mois suivant la notification de la décision pour le demandeur et la 
date de la réunion de la commission pour les membres et le préfet ou suivant 
l'intervention implicite de la décision.

La commission nationale d'équipement commercial statue sur les recours formés 
avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et sur lesquels la commission 
nationale d'urbanisme commercial n'a pas, avant cette date, délivré son avis. Le 
ministre chargé du commerce statue sur les recours examinés par la commission 
avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Le délai de quatre mois prévu au deuxième alinéa de l'article 32 de la loi n° 73-1193 
précitée court à compter de la publication du décret portant nomination des membres 
de la commission.

Lorsque la commission nationale d'équipement commercial statue sur un recours 
formé contre une décision prise par une commission départementale d'urbanisme 
commercial, elle fait application des dispositions relatives à la recevabilité des 
demandes et aux critères de délivrance des autorisations contenues dans les lois et 
règlements en vigueur à la date où la commission départementale d'urbanisme 
commercial a pris sa décision.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DB30F4909AC8317F3E5CA8026404953D.tpdjo09v_2?cidTexte=JORFTEXT000019283050&idArticle=LEGIARTI000019285147&dateTexte=20080805&categorieLien=id#LEGIARTI000019285147
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DB30F4909AC8317F3E5CA8026404953D.tpdjo09v_2?idArticle=LEGIARTI000006355214&cidTexte=LEGITEXT000006080988&dateTexte=20101020
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DB30F4909AC8317F3E5CA8026404953D.tpdjo09v_2?cidTexte=JORFTEXT000019283050&idArticle=LEGIARTI000019285147&dateTexte=20080805&categorieLien=id#LEGIARTI000019285147
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DB30F4909AC8317F3E5CA8026404953D.tpdjo09v_2?idArticle=LEGIARTI000006355213&cidTexte=LEGITEXT000006080988&dateTexte=20101020
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DB30F4909AC8317F3E5CA8026404953D.tpdjo09v_2?cidTexte=JORFTEXT000000509757&idArticle=LEGIARTI000006505043&dateTexte=20101020&categorieLien=id#LEGIARTI000006505043
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DB30F4909AC8317F3E5CA8026404953D.tpdjo09v_2?cidTexte=JORFTEXT000000509757&idArticle=LEGIARTI000006505030&dateTexte=20101020&categorieLien=id#LEGIARTI000006505030
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DB30F4909AC8317F3E5CA8026404953D.tpdjo09v_2?cidTexte=JORFTEXT000000509757&idArticle=LEGIARTI000006505020&dateTexte=20101020&categorieLien=id#LEGIARTI000006505020
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DB30F4909AC8317F3E5CA8026404953D.tpdjo09v_2?cidTexte=JORFTEXT000000509757&idArticle=LEGIARTI000006505008&dateTexte=20101020&categorieLien=id#LEGIARTI000006505008
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DB30F4909AC8317F3E5CA8026404953D.tpdjo09v_2?cidTexte=JORFTEXT000000509757&idArticle=LEGIARTI000006504713&dateTexte=20101020&categorieLien=id#LEGIARTI000006504713
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DB30F4909AC8317F3E5CA8026404953D.tpdjo09v_2?cidTexte=JORFTEXT000000509757&idArticle=LEGIARTI000006504988&dateTexte=20101020&categorieLien=id#LEGIARTI000006504988
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DB30F4909AC8317F3E5CA8026404953D.tpdjo09v_2?cidTexte=JORFTEXT000000509757&idArticle=LEGIARTI000006504976&dateTexte=20101020&categorieLien=id#LEGIARTI000006504976


• CHAPITRE IV : Délégations de service public 

• Section 1 : Dispositions générales. 

• Article 38 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 - art. 3

Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit 
public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire 
public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation 
du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens 
nécessaires au service.

Les délégations de service public des personnes morales de droit public sont 
soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la 
présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par 
un décret en Conseil d'Etat.

La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une 
offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur 
aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers 
devant le service public.

La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les 
caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a 
lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager.

Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable 
de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le 
délégataire.

Article 39 En savoir plus sur cet article...

L'article 52 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration 
territoriale de la République est abrogé.

Article 40 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 126

Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-
ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. 
Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient 
compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à 
réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations 
mises en oeuvre. Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures 
ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée 
supérieure à vingt ans sauf examen préalable par le directeur départemental des finances 
publiques, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette 
durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres de l'assemblée 
délibérante compétente avant toute délibération relative à la délégation. 

Une délégation de service ne peut être prolongée que : 

a) Pour des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors 
excéder un an ; 

b) Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service 
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public ou l'extension de son champ géographique et à la demande du 
délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat 
initial, de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne 
pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que 
par une augmentation de prix manifestement excessive. [Dispositions 
déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil  
constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993.]

Si la délégation a été consentie par une personne publique autre que l'Etat, la 
prolongation mentionnée au a ou au b ne peut intervenir qu'après un vote de 
l'assemblée délibérante. 

Les conventions de délégation de service public ne peuvent contenir de 
clauses par lesquelles le délégataire prend à sa charge l'exécution de services 
ou de paiements étrangers à l'objet de la délégation. 

Les montants et les modes de calcul des droits d'entrée et des redevances 
versées par le délégataire à la collectivité délégante doivent être justifiés dans 
ces conventions. 

La convention stipule les tarifs à la charge des usagers et précise l'incidence 
sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution. 

Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de 
besoin, par décret en Conseil d'Etat.

Article 40-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°95-127 du 8 février 1995 - art. 2

Le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un rapport 
comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à 
l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce 
rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions 
d'exécution du service public.

Article 41 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2010-559 du 28 mai 2010 - art. 2

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux délégations de service public : 

a) Lorsque la loi institue un monopole au profit d'une entreprise ; 

b) Lorsque ce service est confié à un établissement public ou à une société 
publique locale sur lesquels la personne publique exerce un contrôle 
comparable à celui qu'elle exerce sur ses propres services et qui réalisent 
l'essentiel de leurs activités pour elle ou, le cas échéant, les autres personnes 
publiques qui contrôlent la société, à condition que l'activité déléguée figure 
expressément dans les statuts de l'établissement ou de la société. 
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du 
Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993.]

c) Lorsque le montant des sommes dues au délégataire pour toute la durée de 
la convention n'excède pas 106 000 euros ou que la convention couvre une 
durée non supérieure à trois ans et porte sur un montant n'excédant pas 68 000 
euros par an. Toutefois, dans ce cas, le projet de délégation est soumis à une 
publicité préalable ainsi qu'aux dispositions de l'article 40. Les modalités de 
cette publicité sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 

d) Lorsque la délégation constitue un mandat de gérance de logements 
locatifs sociaux confiée à un organisme d'habitations à loyer modéré.
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Article 41-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n°2010-137 du 11 février 2010 - art. 3
Les dispositions des articles 38 à 41 de la présente loi sont applicables, en 
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et dans les îles Wallis et 
Futuna, aux conventions de délégation de service public passées par l'Etat et 
ses établissements publics. 
NOTA: 

Ordonnance n° 2010-137 du 11 février 2010 article 8 : Les dispositions de la 
présente ordonnance sont applicables aux projets de contrats en vue desquels 
un avis d'appel public à la concurrence est envoyé ou une consultation 
engagée à compter de sa date d'entrée en vigueur, fixée au premier jour du 
sixième mois suivant sa publication.

• Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, aux groupements de ces 
collectivités et à leurs établissements publics. 

• Article 42 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)

Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs 
établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public 
local. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques 
des prestations que doit assurer le délégataire.

Article 43 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 - art. 3

Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et un recueil 
d'offres dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 38.

Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée :

a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un 
département, d'une commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement 
public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service 
public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée 
délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort 
reste ;

b) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire 
ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus 
par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en 
nombre égal à celui de membres titulaires.

Le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la 
concurrence siègent également à la commission avec voie consultative.

Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention 
engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant 
présenté une offre. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise 
auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant 
notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse 
des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et 
l'économie générale du contrat.
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Article 44 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)

Deux mois au moins après la saisine de la commission mentionnée à l'article 43, l'assemblée 
délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation.

Les documents sur lesquels se prononce l'assemblée délibérante doivent lui 
être transmis quinze jours au moins avant sa délibération.

Article 45 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)

Le recours à une procédure de négociation directe avec une entreprise déterminée n'est 
possible que dans le cas où, après mise en concurrence, aucune offre n'a été proposée ou 
n'est acceptée par la collectivité publique.

Article 46
A modifié les dispositions suivantes :

Modifie CODE DES COMMUNES. - art. L314-1 (Ab)
Article 47 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)

Les dispositions des articles 38 et 42 à 46 de la présente loi sont applicables aux conventions 
dont la signature intervient à compter du 31 mars 1993.

Elles ne sont pas applicables lorsque, avant la date de publication de la 
présente loi, l'autorité habilitée a expressément pressenti un délégataire et que 
celui-ci a, en contrepartie, engagé des études et des travaux préliminaires.

• Chapitre V : Contrôle exercé par les assemblées locales sur les délégations de service public 
confiées à des sociétés publiques locales 

• Article 48 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n°2010-559 du 28 mai 2010 - art. 2

Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements se 
prononcent sur le principe de toute délégation de service public à une société publique 
locale. Elles statuent au vu d'un rapport qui présente le document contenant les 
caractéristiques des prestations que doit assurer la société publique locale délégataire. 

• CHAPITRE V : Marchés publics. (abrogé) 

• Article 48 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 - art. 42 (V) JORF 7 juin 2005 
en vigueur le 1er septembre 2005
Article 49-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 95-127 1995-02-08 art. 8 JORF 9 février 1995
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 5 JORF 24 février 1996

• Chapitre VI : Dispositions communes aux délégations de service public et aux marchés 
publics 

• Article 49
A modifié les dispositions suivantes :
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Modifie Loi n°91-3 du 3 janvier 1991 - art. 1 (V)
Modifie Loi n°91-3 du 3 janvier 1991 - art. 2 (M)
Modifie Loi n°91-3 du 3 janvier 1991 - art. 7 (M)

Article 50
A modifié les dispositions suivantes :

• Chapitre VII : Activités immobilières 

• Article 51
A modifié les dispositions suivantes :

Crée CODE DES COMMUNES. - art. L*311-8 (Ab)
Article 52 En savoir plus sur cet article...

Est frappée d'une nullité d'ordre public toute cession à titre onéreux des droits conférés par 
une promesse de vente portant sur un immeuble lorsque cette cession est consentie par un 
professionnel de l'immobilier.

Article 53

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil  
constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993.]

Article 54

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil  
constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993.]

Article 55
A modifié les dispositions suivantes :

Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1585 C (M)
Crée Code de l'urbanisme - art. L311-4-1 (M)
Modifie Code de l'urbanisme - art. L332-9 (M)

Article 56
A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de l'urbanisme - art. L332-12 (M)
Modifie Code de l'urbanisme - art. L332-6-1 (M)

Article 57
A modifié les dispositions suivantes :

Crée Code de l'urbanisme - art. L332-28 (M)
Crée Code de l'urbanisme - art. L332-29 (V)
Crée Code de l'urbanisme - art. L332-30 (M)

Modifie Code de l'urbanisme - art. L332-6 (M)
Article 58

A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de l'urbanisme - art. L332-9 (M)

Article 59 En savoir plus sur cet article...

Les articles L. 423-1-1, L. 423-1-2, L. 423-1-3 et L. 423-1-4 du code de la construction et de 
l'habitation sont abrogés.

Article 60
A modifié les dispositions suivantes :

Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L423-4 (AbD)
Article 61

A modifié les dispositions suivantes :
Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L423-5 (V)
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Article 62
A modifié les dispositions suivantes :

Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-1-2 (T)
Article 63

A modifié les dispositions suivantes :
Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-1-3 (T)

Article 64
A modifié les dispositions suivantes :

Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-7-1 (T)
Article 65

A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-10 (M)
Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-11 (M)
Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-12 (M)

Article 66
A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-14 (M)
Article 67

A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-15 (M)

Article 68
A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-7 (M)
Article 69

A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-13 (M)

Article 70
A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-16 (T)
Article 71

A modifié les dispositions suivantes :
Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-16-1 (T)

• Chapitre VIII : Dispositions relatives au blanchiment de capitaux provenant de l'activité 
d'organisations criminelles. 

• Article 72
A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Loi n°90-614 du 12 juillet 1990 - art. 3 (M)
Modifie Loi n°90-614 du 12 juillet 1990 - art. 5 (Ab)
Modifie Loi n°90-614 du 12 juillet 1990 - art. 6 (Ab)

Article 73
A modifié les dispositions suivantes :

Crée Loi n°90-614 du 12 juillet 1990 - art. 6 bis (Ab)
Article 73-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux territoires d'outre-mer et à Mayotte.

• CHAPITRE VIII: Dispositions relatives au blanchiment de capitaux provenant de l'activité 
d'organisations criminelles. (abrogé) 
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•

• Titre III : Dispositions relatives aux collectivités locales 

• Chapitre Ier : Transparence des procédures. 

• Article 74
A modifié les dispositions suivantes :

Crée Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 32 bis (M)
Modifie CODE DES COMMUNES. - art. L323-1 (Ab)
Modifie CODE DES COMMUNES. - art. L323-12 (Ab)
Modifie CODE DES COMMUNES. - art. L323-13 (Ab)
Modifie CODE DES COMMUNES. - art. L323-9 (Ab)

Article 75
A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 87 (M)
Article 76

A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Loi n°83-597 du 7 juillet 1983 - art. 6 (M)
Modifie Loi n°83-597 du 7 juillet 1983 - art. 8 (Ab)

Article 77
A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Loi n°80-539 du 16 juillet 1980 - art. 1 (M)
Article 78

Sont justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière, à raison des actes commis 
dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils ont enfreint les dispositions du II de l'article 1er 
de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 précitée ou celles visées à l'article 6 bis de la loi n° 48-
1484 du 25 septembre 1948 tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard 
de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'une Cour de discipline budgétaire 
ou lorsqu'ils ont engagé leur responsabilité propre à l'occasion d'un ordre de réquisition, 
conformément aux articles 15 ou 55 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée ou à l'article 
21-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, et 
qu'ils ont enfreint les dispositions de l'article 6 de la loi du 25 septembre 1948 précitée :

- les présidents de conseil régional et, quand ils agissent dans le cadre des 
dispositions du c de l'article 11 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée, les vice-
présidents et autres membres du conseil régional ;

- le président du conseil exécutif de Corse et, quand ils agissent dans le cadre des 
dispositions du dernier alinéa de l'article 33 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 
portant statut de la collectivité territoriale de Corse, les conseillers exécutifs ;

- les présidents de conseil général et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions 
de l'article 31 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, les vice-présidents et 
autres membres du conseil général ;

- les maires et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 122-11 
et L. 122-13 du code des communes, les adjoints et autres membres du conseil 
municipal ;

- les présidents élus de groupements de collectivités territoriales ou de syndicats 
mixtes et, quand ils agissent par délégation du président, les vice-présidents et autres 
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membres de l'organe délibérant du groupement ou du syndicat mixte.

Le montant maximum de l'amende infligée à ces personnes pourra atteindre 5 000 F, 
ou le montant annuel brut de l'indemnité de fonction qui leur était allouée à la date de 
l'infraction, si ce montant excédait 5 000 F.

Article 79
A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Loi n°67-483 du 22 juin 1967 - art. 9 (Ab)
Modifie Loi n°82-594 du 10 juillet 1982 - art. 5 (Ab)
Modifie Loi n°82-594 du 10 juillet 1982 - art. 6 (Ab)

Article 80
A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Loi n°67-483 du 22 juin 1967 - art. 9 (Ab)
Article 81

A modifié les dispositions suivantes :
Crée Loi n°84-148 du 1 mars 1984 - art. 29 bis (Ab)

• Chapitre II : Modernisation du contrôle. 

• Article 82
A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 7 (M)
Modifie Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 2 (M)
Modifie Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 45 (M)

Article 83

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil  
constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993.]

Article 84
A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 68 (M)
Article 85

A modifié les dispositions suivantes :
Modifie CODE DES COMMUNES. - art. L167-3 (Ab)

Article 86

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil  
constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993.]

Article 87 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2010-18 du 7 janvier 2010 - art. 3

I.-Une commission de déontologie placée auprès du Premier ministre est chargée d'apprécier 
la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un 
organisme privé ou toute activité libérale, avec les fonctions effectivement exercées au cours 
des trois années précédant le début de cette activité par tout agent cessant ses fonctions. 

Ces dispositions sont applicables : 

1° Aux fonctionnaires placés ou devant être placés en cessation définitive de 
fonctions, disponibilité, détachement, hors-cadre, mise à disposition ou exclusion 
temporaire de fonctions ; 

2° Aux agents non titulaires de droit public employés par l'Etat, une collectivité 
territoriale ou un établissement public ; 
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3° Aux membres d'un cabinet ministériel ; 

4° Aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ; 

5° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des établissements 
mentionnés aux articles L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-2, L. 1418-1 et L. 
5311-1 du code de la santé publique ; 

6° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé d'une autorité 
administrative indépendante. 

Ces dispositions ne s'appliquent aux agents non titulaires de droit public mentionnés 
aux 2° et 6° que s'ils sont employés de manière continue depuis plus d'un an par la 
même autorité ou collectivité publique. 

La commission est également chargée d'examiner la compatibilité du projet de 
création ou de reprise d'une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement du 1° du 
II de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires avec les fonctions qu'il exerce. Elle examine en outre la compatibilité 
entre la poursuite de son activité privée par le dirigeant d'une société ou association 
sur le fondement du 2° du II du même article 25 et les fonctions qu'il exerce. 

En application des articles L. 413-3, L. 413-8 et L. 413-14 du code de la recherche, la 
commission donne son avis sur les autorisations demandées par les personnels de la 
recherche en vue de participer à la création d'entreprise et aux activités des 
entreprises existantes. 

II.-La saisine de la commission est obligatoire au titre du I pour les agents chargés 
soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure 
des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de 
tels contrats, soit de proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par 
une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions. 

Pour l'application du premier alinéa du présent II, est assimilée à une entreprise 
privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et 
conformément aux règles du droit privé. 

La saisine de la commission est également obligatoire pour les collaborateurs du 
Président de la République et les membres d'un cabinet ministériel. 

La commission peut être saisie : 

a) Par tout agent entrant dans le champ du I ou par l'administration dont relève cet 
agent, préalablement à l'exercice de l'activité envisagée ; 

b) Par son président, dans un délai de dix jours à compter de l'embauche de l'agent ou 
de la création de l'entreprise ou de l'organisme privé. Dans ce cas, la commission 
émet son avis dans un délai de trois semaines, qui peut être prolongé d'une semaine 
par décision de son président. Si la commission rend un avis d'incompatibilité, le 
contrat de travail de l'agent prend fin à la date de la notification de l'avis de la 
commission, sans préavis et sans indemnité de rupture. 

Les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales informent la commission 
avant d'exercer toute activité lucrative. 

III.-La commission peut être saisie pour rendre un avis sur la compatibilité avec les 
fonctions précédentes de l'agent, de toute activité lucrative, salariée ou non, dans un 
organisme ou une entreprise privé ou dans une entreprise publique exerçant son 
activité conformément aux règles du droit privé dans un secteur concurrentiel ou 
d'une activité libérale que souhaite exercer l'agent pendant un délai de trois ans 



suivant la cessation de ses fonctions. La commission examine si cette activité porte 
atteinte à la dignité des fonctions précédemment exercées ou risque de compromettre 
ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du 
service. Au cas où la commission a été consultée et n'a pas émis d'avis défavorable, 
l'agent public ne peut plus faire l'objet de poursuites disciplinaires et le IV ne lui est 
pas applicable. 

IV.-En cas de méconnaissance des dispositions du présent article, le fonctionnaire 
retraité peut faire l'objet de retenues sur pension et, éventuellement, être déchu de ses 
droits à pension après avis du conseil de discipline du corps auquel il appartenait.

V.-La commission est présidée par un conseiller d'Etat ou son suppléant, conseiller 
d'Etat. Elle comprend en outre : 

1° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, conseiller maître à la 
Cour des comptes ; 

2° Un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire ou son suppléant, 
magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire ; 

3° Deux personnalités qualifiées ou leur suppléant, dont l'une doit avoir exercé des 
fonctions au sein d'une entreprise privée ; 

4° Selon le cas, le directeur du personnel du ministère ou de l'établissement public ou 
le chef du corps dont relève l'intéressé, l'autorité investie du pouvoir de nomination 
dans la collectivité territoriale dont relève l'intéressé, le directeur de l'établissement 
hospitalier ou de l'établissement social ou médico-social dont relève l'intéressé ou 
leur représentant respectif. 

La commission comprend, outre les personnes mentionnées ci-dessus : 

a) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction 
publique de l'Etat ou d'une autorité administrative indépendante, deux directeurs 
d'administration centrale ou leur suppléant ; 

b) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction 
publique territoriale, un représentant d'une association d'élus de la catégorie de 
collectivité dont relève l'intéressé ou son suppléant, ainsi que le directeur ou ancien 
directeur des services d'une collectivité territoriale ou son suppléant ; 

c) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction 
publique hospitalière, une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé publique 
ou son suppléant, ainsi qu'un inspecteur général des affaires sociales ou un ancien 
directeur d'hôpital ou son suppléant ; 

d) Lorsqu'elle exerce ses attributions en vertu des articles L. 413-1 et suivants du 
code de la recherche, deux personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche 
ou de la valorisation de la recherche ou leur suppléant. 

Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par décret. 

La commission ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres 
sont présents lors de l'ouverture de la séance. 

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. 

VI.-La commission peut assortir ses avis de compatibilité rendus au titre du III de 
réserves prononcées pour trois ans suivant la cessation des fonctions. 

Lorsqu'elle est saisie en application du sixième alinéa du II, la commission peut 
rendre un avis d'incompatibilité si elle estime ne pas avoir obtenu de l'agent ou de 



son administration les éléments nécessaires à son appréciation. 

Le président de la commission peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de 
compatibilité dans le cas où l'activité envisagée est manifestement compatible avec 
les fonctions antérieures ou actuelles de l'agent. Il peut également rendre, au nom de 
la commission, un avis d'incompétence, d'irrecevabilité ou constatant qu'il n'y a pas 
lieu à statuer.

L'administration dont relève l'agent est liée par un avis d'incompatibilité rendu au 
titre du I. 

Elle peut solliciter une seconde délibération de la commission dans un délai d'un 
mois à compter de la notification d'un avis. 

VII.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent 
article. Il précise les conditions de la saisine visée au II.

Article 88 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 49

Les dispositions des chapitres IV, V et VI du titre II de la présente loi sont applicables dans 
la collectivité territoriale de Mayotte.

Pour leur application dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-
et-Miquelon, les II et III de l'article 48 sont ainsi rédigés :

"II. - Les contrats conclus par les organismes privés d'habitations à loyer modéré sont 
soumis aux principes de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévus par 
les livres Ier à IV du code des marchés publics dans des conditions fixées par décret 
en Conseil d'Etat."

"III. - Les contrats conclus par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de 
construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux principes de 
publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévus par les livres Ier à IV du code 
des marchés publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat".

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN

Le ministre de l'équipement, du logement
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et des transports,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,

GILBERT BAUMET

Le ministre délégué au logement et au cadre de vie,

MARIE-NOËLLE LIENEMANN

Le secrétaire d'Etat à la communication,

JEAN-NOËL JEANNENEY

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR

(1) Travaux préparatoires : loi n° 93-122.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2918 ;

Rapport de M. Yves Durand, au nom de la commission des lois, et annexe, avis de M. Jean-Marie 
Le Guen, au nom de la commission des affaires culturelles, et de M. Alain Brune, au nom de la 
commission de la production, n° 2941 ;

Discussion les 13, 14, 15 et 16 octobre 1992 et adoption, après déclaration d'urgence, le 16 octobre 
1992.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, n° 
10 (1992-1993) ;

Rapport de M. Christian Bonnet, au nom de la commission des lois, n° 61 (1992-1993) ;

Avis de MM. Jacques Mossion, commission des finances, n° 43 (1992-1993), Jean Huchon, 
commission des affaires économiques, n° 53 (1992-1993), Adrien Gouteyron, commission des 
affaires culturelles, n° 62 (1992-1993) ;

Discussion du 1er au 3 décembre 1992 et adoption le 3 décembre 1992.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Yves Durand, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3123 ;

Sénat :

Rapport de M. Christian Bonnet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 100 (1992-1993).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3108 ;

Rapport de M. Yves Durand, au nom de la commission des lois, n° 3126 ;

Discussion les 15, 16, 17 et 18 décembre 1992 et adoption le 18 décembre 1992.



Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 152 
(1992-1993) ;

Rapport de M. Christian Bonnet, au nom de la commission des lois, n° 153 (1992-1993) ;

Discussion et adoption le 19 décembre 1992.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, n° 3204 ;

Rapport de M. Yves Durand, au nom de la commission des lois, n° 3206 ;

Discussion et adoption le 19 décembre 1992.

Conseil constitutionnel :

Décision n° 92-316 DC du 20 janvier 1993, publiée au Journal officiel du 22 janvier 1993.

DECRET 
Décret n°66-413 du 17 juin 1966 portant application de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 
relative au domaine public maritime 
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret 72-612 1972-06-27 ART. 1 JORF 8 JUILLET 1972

Le sol et le sous-sol de la mer territoriale incorporés au domaine public maritime en vertu de 
l'article 1er a de la loi du 28 novembre 1963 s'étendent à douze milles marins comptés à partir des 
lignes de base définies par l'article premier de la loi du 24 décembre 1971 relative à la définition des 
eaux territoriales françaises.

Article 2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 3 (abrogé au 28 mai 2006) En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret 71-119 1971-02-05 ART. 1 JORF 11 FEVRIER 1971
Abrogé par Décret n°2006-608 du 26 mai 2006 - art. 21 JORF 28 mai 2006

I. - Les concessions portant création et usage de plages artificielles en bordure de mer n'entraînent 
pas l'octroi aux concessionnaires de la propriété des terrains à soustraire à l'action de la mer.

Un cahier des charges type de ces concessions est établi par le ministre de l'Equipement et du 
Logement.

Les concessions de plages artificielles sont accordées et le cahier des charges particulier qui les 
réglemente approuvé par le préfet.

Il ne peut être dérogé au cahier des charges type qu'avec l'autorisation du ministre de l'Equipement 
et du Logement.

II. - L'instruction est conduite par l'ingénieur en chef du service maritime sous l'autorité du préfet.

L'ingénieur en chef communique le dossier au directeur des services fiscaux en vue de la fixation 
des conditions financières de la concession.

Il consulte les conseils généraux, les conseils municipaux et les services publics intéressés ainsi que 
la commission départementale des rivages de la mer prévue à l'article 6 ci-après. Le délai imparti 
aux organismes et services consultés pour faire connaître leur avis est d'un mois. L'absence d'avis 
dans ce délai vaut avis favorable.

Le cas échéant, l'ingénieur en chef provoque la procédure d'instruction mixte prévue par la loi du 29 
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novembre 1952 modifiée et les décrets pris pour l'application de ladite loi.

III. - Les conditions d'usage de la plage artificielle par le public et les tarifs des services rendus aux 
usagers sont annexés au cahier des charges.

Les tarifs et conditions d'usage peuvent être modifiés par le concessionnaire, après affichage des 
modifications projetées pendant quinze jours à la mairie de la commune sur laquelle est située la 
plage ainsi que dans les locaux du concessionnaire [*publicité*].

L'affichage est effectué à la diligence de l'ingénieur en chef du service maritime qui recueille, en 
outre, l'avis du maire si la commune n'est pas concessionnaire. Cet avis doit être formulé dans un 
délai de quinze jours.

A l'expiration de ce délai, l'ingénieur en chef dispose d'un délai de huit jours pour transmettre les 
résultats accompagnés de son avis, au préfet du département.

Les tarifs et conditions d'usage modifiés sont applicables si, dans le délai de quinze jours, à compter 
de la précédente transmission, le préfet n'a pas fait connaître son opposition.

Aucune proposition de modification des tarifs et conditions d'usage n'est recevable avant 
l'expiration d'un délai de trois mois suivant la mise en application des tarifs et conditions d'usage 
précédents.

Article 4 En savoir plus sur cet article...

A la diligence du directeur départemental des impôts (Domaines) ou de l'ingénieur en chef du 
Service maritime des Ponts et Chaussées et par l'intermédiaire du préfet du département qui leur en 
fera notification, la ou les communes sur le territoire desquelles les travaux doivent être réalisés, le 
ou les départements et les syndicats de communes dont font partie les communes susvisées et les 
sociétés d'économie mixte agissant pour le compte de ces collectivités seront tenus informés de 
toutes les demandes de concessions d'endigage ou de création et d'usage des plages artificielles et 
invités à faire connaître au préfet, dans un délai maximum de six mois, s'ils désirent faire valoir leur 
droit de préférence.

Le silence gardé par la collectivité intéressée pendant plus de six mois à compter de cette 
notification vaut renonciation à son droit de préférence.

Les collectivités ou les sociétés d'économie mixte prioritaires pourront être déchues de leur droit de 
préférence :

1° Si elles ne présentent pas d'avant-projet d'exécution dans un délai de douze mois à compter de la 
date où elles ont fait connaître leur intention de se prévaloir de leur droit de préférence ;

2° A défaut d'acceptation dans les six mois des conditions techniques et financières fixées par les 
ministres compétents.

La déchéance sera prononcée par arrêté préfectoral.

Le droit de préférence des collectivités intéressées pour l'acquisition des parcelles de lais et relais 
déclassés s'exerce dans les conditions prévues au présent article.

Article 5 En savoir plus sur cet article...

En ce qui concerne les demandes d'exercice du droit de préférence présentées depuis la date 
d'application de la loi du 28 novembre 1963, les délais visés à l'article 4 ci-dessus ne commenceront 
à courir qu'à date de l'application du présent décret.

Article 6 (abrogé au 28 mai 2006) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret n°2006-608 du 26 mai 2006 - art. 21 JORF 28 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 JORF 8 juin 2006

Une "commission départementale des rivages de la mer" est instituée dans chaque département 
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intéressé. Elle est appelée à émettre un avis sur les affaires qui lui sont soumises par le préfet.

La commission est obligatoirement consultée sur toutes les propositions d'incorporation dans le 
domaine public ou de déclassement des lais et relais de la mer, sur les demandes de concession 
d'endigage ou de création et d'usage de plages artificielles, ainsi que sur les propositions de 
réservation des terrains prévue à l'article 4 de la loi du 28 novembre 1963 [*attributions*].

Article 7 (abrogé au 28 mai 2006) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret 2006-665 2006-06-08 art. 62 II JORF 8 juin 2006
Modifié par Décret 71-119 1971-02-05 ART. 2 JORF 11 FEVRIER 1971
Modifié par Décret 72-612 1972-06-27 ART. 2 JORF 8 JUILLET 1972
Abrogé par Décret n°2006-608 du 26 mai 2006 - art. 21 JORF 28 mai 2006

La commission départementale des rivages de la mer est présidée par le préfet.

Elle comprend [*composition*] :

1° deux conseillers généraux désignés par le conseil général et deux maires désignés par le préfet 
pour une durée de trois ans ;

2° le représentant du préfet maritime ;

- le directeur départemental des Impôts (Domaines) ou son représentant ;

- le directeur des Douanes ou son représentant ;

- le représentant du directeur des Affaires maritimes ;

- le directeur départemental de l'Equipement ou son représentant ;

- le conservateur régional des Bâtiments de France ou son représentant ;

- le délégué régional au Tourisme ou son représentant ;

- le directeur départemental de l'Agriculture ou son représentant ;

- l'ingénieur en chef des Mines de l'arrondissement minéralogique ou son représentant ;

- l'ingénieur en chef du Service maritime des Ponts et Chaussées ou son représentant ;

- le directeur départemental de l'Action sanitaire et sociale ou son représentant ;

- le chef du service départemental de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs ;

- un représentant du ministre chargé de la Protection de la nature et de l'Environnement.

3° Deux personnalités du département, qualifiées, désignées pour trois ans par arrêté du préfet sur 
proposition de l'ingénieur en chef du Service maritime.

La commission entend obligatoirement le maire de la commune intéressée ou le représentant de la 
personne morale intéressée [*fonctionnement*].

Elle peut entendre toutes les personnalités qu'elle juge utile de convoquer.

Elle ne peut délibérer valablement que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Les 
délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est 
prépondérante [*quorum*].

L'ingénieur en chef du Service maritime est rapporteur auprès de la commission.

Article 8 En savoir plus sur cet article...

- Les désignations des terrains privés susceptibles d'être réservés en application de l'article 4 de la 
loi seront établies par le préfet, sur proposition de l'ingénieur en chef du Service maritime, après 
avis de la commission départementale des rivages de la mer et transmises par ses soins au ministre 
de l'Equipement qui, s'il décide d'y donner suite, ordonnera la mise à l'enquête publique prévue à 
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l'article 1er de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, dans les formes fixées par les 
règlements d'application de ladite ordonnance.

Les arrêtés interministériels de réservation de terrains sont notifiés aux propriétaires et aux 
occupants par le préfet.

Article 9 En savoir plus sur cet article...

Les autorisations spéciales de constructions nouvelles ou d'additions de constructions [*terrains 
privés réservés*], prévues au troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 28 novembre 1963, seront 
délivrées par le préfet après consultation de l'ingénieur en chef du service maritime et avis de la 
commission départementale des rivages de la mer si les autorisations ne sont pas elles-mêmes 
accordées en application de dérogations générales prévues par un arrêté préfectoral pris après avis 
de cette commission.

/A/DECR. 752 :

Ces autorisations ne dispensent pas le pétitionnaire du permis de construire ; elles sont nécessaires 
pour l'obtention de ce permis./A/

Article 10 En savoir plus sur cet article...

Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, le garde des sceaux, ministre de la justice, le 
ministre de l'intérieur, le ministre des armées, le ministre de l'économie et des finances, le ministre 
de l'équipement, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie, le secrétaire d'Etat auprès du 
Premier ministre, le secrétaire d'Etat au budget, le secrétaire d'Etat au logement et le secrétaire 
d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Décret n°98-1161 du 16 décembre 1998 relatif au classement des offices de tourisme

Article 8
Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006

Le classement est prononcé pour cinq ans. Passé cette période, il expire d'office et peut être 
renouvelé suivant la procédure définie aux articles 2 et 6. A l'issue du délai de cinq ans, le préfet du 
département concerné peut décider, après avis de la commission départementale de l'action 
touristique, de proroger de six mois le délai de validité du classement.

Cite: 
Décret n°98-1161 du 16 décembre 1998 - art. 2 (Ab)
Décret n°98-1161 du 16 décembre 1998 - art. 6 (Ab)

Nouveaux textes: 
Code du tourisme. - art. D133-26 (V)
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Mme DAUSSUN, Rapporteur Séance du 17 novembre 2009

DEMANDE D’AVIS relative à la compétence de l’ARCEP et 
à  la  création  d’une  Autorité  administrative  indépendante 
dans  le  domaine  des  communications  électroniques  en 
Polynésie française

Le Conseil  d’Etat  (section  des  travaux publics)  saisi,  en  application  de  l’article  175 de  la  loi 
organique n° 2004-192 du 27 février 2004, d’une demande d’avis présentée par le président de la 
Polynésie française au tribunal administratif de la Polynésie française et portant sur les questions 
suivantes : 

- L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) est-
elle compétente pour exercer ses missions en Polynésie française ?

- Dans la négative, la Polynésie française est-elle compétente pour créer une autorité 
administrative indépendante ayant, en Polynésie française, des prérogatives identiques 
à celles de l’ARCEP ?

- Dans  la  négative,  dans  quelles  conditions  et  quelles  limites  la  Polynésie  française 
pourrait-elle se doter d’une autorité analogue, sachant que l’ouverture à la concurrence 
de ce secteur d’activité induit la mise en place d’une régulation ?

Vu la transmission en date du 1er juillet 2009, enregistrée au secrétariat du Conseil d’Etat le 
8 juillet 2009, de la demande d’avis ;

Vu la Constitution, notamment son article 74 ;

Vu la  loi  organique  n°  2004-192 du 27  février  2004 portant  statut  d’autonomie  de  la 
Polynésie française notamment ses articles 13, 14, 64, 67, 89, 91, 95 et 140 ;

Vu le code des postes et communications électroniques, notamment ses articles L. 36-5 et 
suivants, L. 41 et L. 43, L. 97-2 et suivants ;

Est d’avis

de répondre dans le sens des observations qui suivent :

I. - Aux termes de l’article  13 de la loi  organique du 27 février  2004 susvisée :  « Les 
autorités  de  la  Polynésie  française  sont  compétentes  dans  toutes  les  matières  qui  ne  sont  pas 
dévolues  à  l’Etat  par  l’article  14… » ;  que  l’article  14  de  cette  loi  organique  dispose :  « Les 
autorités  de  l’Etat  sont  compétentes  dans  les  seules  matières  suivantes :  …  4°…liaisons  et 



communications  gouvernementales  de  défense  ou  de  sécurité  en  matière  de  postes  et  de 
télécommunications ; … 6°…réglementation  des  fréquences  radioélectriques… 11°…  domaine 
public de l’Etat ; … 12° Communication audiovisuelle ; ».

Il  résulte  de  ces  dispositions  qu’indépendamment  des  compétences  reconnues  à  l’Etat 
s’agissant  de  la  communication  audiovisuelle,  les  autorités  de  la  Polynésie  françaises  ont  une 
compétence  générale  en  matière  de  télécommunications  à  l’exception  des  liaisons  et 
communications  gouvernementales  de  défense  ou  de  sécurité  en  matière  de  postes  et  de 
télécommunications et de réglementation des fréquences radioélectriques. Par voie de conséquence, 
les dispositions du code des postes et  communications électroniques qui instituent l’Autorité de 
régulation  des  communications  électroniques  et  des  postes  et  définissent  ses  missions  et  ses 
prérogatives n’ont pas été rendues applicables en Polynésie française.

L’ARCEP n’est donc pas compétente pour exercer ses missions en Polynésie française.

II. - Aucune considération d’ordre général, ni aucune règle supérieure dans la hiérarchie 
des normes, ne fait obstacle par elle-même à la création d’une autorité administrative indépendante 
dans un domaine de compétence de la Polynésie française. 

De  même  que  le  silence  de  la  Constitution  sur  la  notion  d’autorité  administrative 
indépendante  n’interdit  pas,  par  principe,  la  création  par  le  législateur  national  d’autorités 
administratives  indépendantes  nationales,  le  silence  des  textes  organiques  ne  prohibe  pas,  par 
principe,  l’institution  d’une  d’autorité  administrative  indépendante  territoriale  par  l’organe 
délibérant de la Polynésie française.

En particulier, les dispositions de l’article 74 de la Constitution et de l’article 140 de la loi 
organique du 27 février 2004, dans la mesure où elles autorisent les autorités polynésiennes, selon 
des  modalités  particulières,  à  adopter  des  dispositions  dans  le  domaine  de  la  loi,  comme  les 
dispositions de la loi organique qui permettent à ces autorités d’organiser librement leurs services 
permettraient,  en principe,  à celles-ci  de créer une autorité administrative indépendante dans le 
domaine des communications électroniques où elles disposent d’une compétence générale sous les 
réserves énoncées ci-dessus. 

Une  telle  création  ne  peut  toutefois  s’affranchir  des  limites  posées  par  les  autres 
dispositions de la loi organique à tout transfert, par les institutions de la Polynésie française, de 
certaines de leurs compétences à une entité indépendante, limites analysées au III.

L’institution d’une telle autorité doit respecter, outre les traités internationaux, les règles et 
principes de valeur constitutionnelle, notamment en matière de garanties des libertés publiques, et, 
plus  particulièrement,  les  principes  dégagés  par  la  jurisprudence  du  Conseil  constitutionnel  en 
matière de compétences et de pouvoirs des autorités administratives indépendantes. Tel est le cas en 
ce qui concernant les pouvoirs d’investigation et  de sanction qui pourraient notamment lui  être 
confiés.

Cette institution doit aussi respecter le partage de compétences entre l’Etat et la Polynésie 
française,  tant  en  ce  qui  concerne  le  domaine  d’intervention  de  l’autorité  administrative 
indépendante qu’en ce qui concerne le choix de ses moyens d’action ; ainsi, doivent être préservées 
les compétences demeurées à l’Etat dans le domaine des télécommunications ou ses compétences 
dans d’autres domaines tels que celui de la communication audiovisuelle, la garantie des libertés 
publiques,  la  procédure  pénale  ou  les  règles  applicables  en  ce  qui  concerne  la  juridiction 
administrative. Cette institution doit également tenir compte de la compétence de l’Etat dans la 
réglementation et la gestion de son domaine public dont font partie les fréquences radioélectriques.



III. - La  définition  et  la  répartition  des  compétences  entre  autorités  de  la  Polynésie 
française organisées par la loi organique du 27 février 2004 font obstacle à la création d’une autorité 
administrative indépendante au sens de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Aux termes de l’article  89 de la  loi  organique :  « Le conseil  des  ministres  est  chargé 
collégialement  et  solidairement  des  affaires  de  la  compétence  du  gouvernement  définies  en 
application de la présente section… Il prend les règlements nécessaires à la mise en oeuvre des 
actes  prévus  à  l'article  140  dénommés  « lois  du  pays »  ainsi  que  des  autres  délibérations  de 
l'assemblée la Polynésie française ou de sa commission permanente… » ; aux termes de l’article 91 
:  « Dans  la  limite  des  compétences  de  la  Polynésie  française,  le  conseil  des  ministres :  … 5° 
Approuve les tarifs des taxes et redevances appliquées en matière de postes et télécommunications 
relevant  de  la  Polynésie  française  ;  6°  Assigne  les  fréquences  radioélectriques  relevant  de  la 
compétence  de  la  Polynésie  française  ;  7°  Fixe  les  redevances  de  gestion  des  fréquences 
radioélectriques relevant de la compétence de la Polynésie française… » ; En vertu des dispositions 
de l’article 64 de la loi organique, le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution 
des actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » et des délibérations de l'assemblée de la 
Polynésie  française  et  de  sa  commission  permanente.  Il  exerce  le  pouvoir  réglementaire  pour 
l'application des actes du conseil  des ministre. Sous réserve des dispositions de l’article 90, de 
l’article 91, des actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays » et  des délibérations de 
l’assemblée de la Polynésie française qui en attribuent la compétence aux ministres, il prend les 
actes  à  caractère  non règlementaire  nécessaires  à  l’application  des  actes  prévus  à  l’article  140 
dénommés  « lois  du  pays »,  des  délibérations  de  l’assemblée  de  la  Polynésie  française  et  des 
règlements. Enfin il résulte des dispositions des articles 67 et 95 que le président de la Polynésie 
française  peut  déléguer  certains  de  ses  pouvoirs  au  vice-président  et  aux  ministres  et  que  les 
ministres peuvent déléguer leur signature aux chefs des services de la Polynésie française.

Les dispositions précitées de la loi organique du 27 février 2004 ont attribué au conseil des 
ministres  de  la  Polynésie  française,  d’une  part,  des  compétences  propres  en  matière  de 
télécommunications, d’autre part et de manière générale, le pouvoir règlementaire d’exécution des 
lois de pays et des délibérations de l’assemblée de la Polynésie française ; ces compétences doivent 
être exercées collégialement ; ainsi, celles-ci ne sauraient être déléguées à une autre autorité. 

De ce fait, certaines compétences actuellement exercées par l’ARCEP telles que le pouvoir 
de  compléter,  dans  une  certaine  mesure,  les  règles  édictées  par  voie  de  décret  ou  d’arrêtés 
ministériels, de fixer ou d’encadrer la fixation de certains prix ou tarifs, ou d’assigner les fréquences 
radioélectriques affectées à la Polynésie française ne peuvent être confiées par les autorités de la 
Polynésie française à une autre autorité.

Il en va de même des compétences dont l’article 64 de la loi organique investit le président 
de la Polynésie française : compétences propres en matière de règlements d’application des actes du 
conseil des ministres et, sauf exceptions, de décisions non règlementaires d’application des actes de 
l’assemblée  de  la  Polynésie  française,  compétences  qui  peuvent  concerner  le  domaine  des 
télécommunications et dont les dispositions des articles 67 et 95 de la loi organique limitent les 
possibilités de délégation.

Seules peuvent être envisagées des subdélégations du pouvoir de prendre des décisions 
non règlementaires de la part des ministres bénéficiaires eux-mêmes de délégations de pouvoirs du 
président de la Polynésie française ou des délégations de signature de ces ministres dans le cadre de 



ces mêmes délégations ou dans le cadre des compétences qui peuvent directement être attribuées 
aux ministres par l’assemblée de la Polynésie française.

Or, le statut d’autorité administrative indépendante au sens où l’entend la jurisprudence du 
Conseil  constitutionnel  n’est  pas  compatible  avec  un  fonctionnement  dans  le  cadre  de  simples 
subdélégations de pouvoirs de l’exécutif susceptibles d’être retirées à tout moment, a fortiori dans le 
cadre de délégations de signature qui s’exercent sous l’autorité de ce même exécutif.

Seule une modification de la loi organique permettant aux autorités de Polynésie française 
de doter une autorité distincte du conseil des ministres, du président de la Polynésie française et de 
l’assemblée de pouvoirs propres dans le domaine des télécommunications, ne procédant pas d’une 
délégation de l’exécutif, permettrait à ces autorités d’instituer une véritable autorité administrative 
indépendante dans le domaine des télécommunications. 

IV.  -  En l’absence d’une  telle  modification,  les  autorités  compétentes de  la  Polynésie 
française pourraient créer une instance administrative dotée d’une compétence consultative ou de 
proposition, notamment dans les domaines relevant de la compétence du conseil des ministres de la 
Polynésie française. Elles pourraient également, dans les limites des délégations de pouvoirs ou de 
signature  autorisées  par  la  loi  organique,  doter  cette  instance  d’un  pouvoir  de  contrôle  des 
opérateurs et de vérification de conformité des matériels, installations, services et d’une compétence 
de médiation. 

Les autorités de la Polynésie française pourraient renforcer l’influence et l’autorité de cette 
instance par une définition de sa composition susceptible de lui donner une certaine autonomie 
(experts indépendants, magistrats, par exemple), par la durée et le caractère irrévocable du mandat 
de ses membres et par la publication de ses avis et décisions. 

Une telle solution, qui ne serait pas assimilable à la création d’une autorité administrative 
indépendante,  au  sens  de  la  jurisprudence  du  Conseil  constitutionnel,  créerait  néanmoins  les 
conditions d’une plus grande neutralité des autorités publiques bénéfique aux acteurs et aux usagers 
du secteur des télécommunications au moment où son ouverture à la concurrence impose la mise en 
place d’une régulation. 

Une autre formule résiderait dans la conclusion d’une convention entre la collectivité et 
l’ARCEP en vue de bénéficier de ses conseils dans le cadre de l’exercice, par les autorités locales, 
de leurs prérogatives statutaires dans le même domaine. 

Cette convention pourrait être conclue en application de l’article 169 de la loi organique du 
27 février 2004. 

Dans ce cadre, l’autorité administrative indépendante nationale apporterait un concours aux 
autorités compétentes de la Polynésie française, par exemple pour l’édiction de normes ou pour la 
prise de mesures individuelles. Elle les éclairerait de ses avis, sans toutefois pouvoir se substituer à 
eux. L’objet de la convention prévue à l’article 169 de la loi organique est en effet non un mandat 
d’agir à la place de l’institution compétente de la Polynésie française, mais une assistance technique 
apportée à cette dernière.

Signé : M.-D. HAGELSTEEN, Président
A. DAUSSUN, Rapporteur
N. PELAT, Secrétaire adjoint



POUR EXTRAIT CONFORME

Le Secrétaire adjoint de la section
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