
PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE Bastia, le 5 décembre 2019
DIRECTION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DES POLITIQUES PUBLIQUES

BUREAU DES CONTRÔLES DE LÉGALITÉ ET BUDGÉTAIRE
ET DE L’ORGANISATION TERRITORIALE

RÉFÉRENCES A RAPPELER : DCTPP/BCLBOT/AG2
AFFAIRE SUIVIE PAR : AG2
TÉLÉPHONE : 04.95.34.50.83
COURRIEL : pref-collectivites-locales@haute-corse.gouv.fr

Le Préfet de la Haute-Corse,

Circulaire DCTPP/BCLBOT n°2019-12 à

Mesdames et Messieurs les Maires du 
département

Mesdames et Messieurs les Présidents des 
établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre

En communication à MM. les Sous-préfets

Objet : Cession et échange de biens communaux.

Réf. : Articles du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).
Articles du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Article L. 161-10 du Code Rural.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des
personnes  publiques  (CG3P),  les  propriétés  qui  relèvent  du  domaine  public  des  collectivités
territoriales,  de  leurs  établissements  publics  et  de  leurs  groupements  sont  inaliénables  et
imprescriptibles.

Or,  les propriétés qui  relèvent  de ce domaine peuvent être cédées ou échangées,  entre
personnes publiques, sans déclassement préalable, dans les conditions fixées aux articles L. 3112-1,
L. 3112-2 et L. 3112-3 du CG3P.

Par ailleurs, toute collectivité qui souhaite céder ou échanger un bien de son domaine
public,  avec une personne privée, devra le déclasser préalablement afin de l’incorporer dans son
domaine privé. Le conseil municipal doit de ce fait prononcer sa désaffectation qui est l'opération
par laquelle l’usage direct du public ou l’accomplissement d’une mission de service public n’est
plus reconnue par lui.

A ce titre, je vous rappelle que selon l’article L. 141-1 du code de la voirie routière, les
voies communales font partie du domaine public de la commune, puisqu’elles sont destinées à la
circulation générale et à l’usage direct des citoyens, elles sont donc imprescriptibles et inaliénables.
Toutefois, une aliénation est possible suite à la prise de délibération par le conseil municipal, qui
peut  procéder  au  déclassement  de  la  voie  concernée  et  autoriser  la  cession.  Les  délibérations
concernant  le  classement  ou  le  déclassement  sont  dispensées  d'enquête publique  préalable  sauf
lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de
circulation assurées par la voie.
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S’agissant des  chemins ruraux, ces derniers peuvent être vendus lorsqu’ils ne sont plus
affectés à l’usage du public, conformément aux dispositions de l’article L. 161-10 du Code Rural.
Ainsi, lorsqu’un chemin rural cesse d’être affecté à l’usage du public, la vente peut être décidée
après enquête par le conseil municipal. Cependant, ils ne peuvent faire l’objet d’échanges. 

Enfin,  en  application  des  dispositions  de  l’article  L.  2241-1  du  CGCT,  « le  conseil
municipal  délibère  sur  la  gestion  des  biens  et  les  opérations  immobilières  effectuées  par  la
commune ».Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de
2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de
la  vente (condition suspensive  ou résolutoire,  frais  mis  à  la  charge de l'acquéreur...)  et  sur  ses
caractéristiques essentielles (situation physique et juridique du bien, prix de vente, superficie, plan
cadastral, désignation du cessionnaire) prise à l’appui obligatoire d’un avis du service des domaines.

Au surplus, selon les articles L. 2241-1 alinéa 3 et L. 1311-9 et suivants du CGCT, une
commune ne peut pas céder un bien immobilier gratuitement.

En conséquence, et afin de sécuriser la légalité des actes concernés par une cession ou un
échange, je vous demande à l’avenir de bien vouloir respecter les règles précitées et de mentionner
sur chaque délibération la provenance du bien (domaine privé ou public de la commune).

Je tenais à vous en informer.

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,

le secrétaire général,

Signé : Frédéric LAVIGNE


