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Synthèse 

(M€) LFI :  Recettes :  60,3 Dépenses :  59,6  

            Découvert autorisé :  0 

Exécution : Recettes :  71,51 Dépenses :   44,9   

 Trésorerie au 31 déc. 2012 :  132 

  Trésorerie au 31 déc. 2013 : 158 

1 -  Un périmètre stable en 2013 

Le compte de commerce Opérations commerciales des Domaines 

est un compte spécial retraçant quatre types d’opérations hétérogènes 

ayant pour point commun de relever du champ de responsabilité 

fonctionnelle et comptable du service France Domaine. 

Deux subdivisions retracent les opérations relatives aux « ventes 

du Domaine ». Il s’agit principalement des ventes mobilières de biens de 

faible valeur confiées par l’Agence de recouvrement et de gestion des 

avoirs saisis et confisqués (AGRASC) ou transférés par le ministère de la 

justice, ainsi que des recettes et frais de gestion des actifs successoraux en 

déshérence. 

Deux autres subdivisions regroupent les opérations relatives aux 

dépenses courantes des cités administratives et les opérations de 

régularisation foncière relatives à la zone des 50 pas géométriques de 

Guadeloupe et de Martinique.  

Le périmètre des opérations retracées par les quatre subdivisions 

du compte de commerce est stable en 2013. Seul un nouveau type de bien 

est entré dans le périmètre de compétence de la subdivision « Opérations 

réalisées en application de décisions de justice ». 

2 -  Un enjeu budgétaire limité 

En exécution, les recettes ont été supérieures et les dépenses 

inférieures aux prévisions de la LFI. Ce constat s’explique par 

l’amélioration des circuits comptables concernés, conjuguée à des 

facteurs internes à chaque subdivision. 

                                                        
1 Au 15 avril 2014. 
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Comme les années précédentes, aucun versement n’a été effectué 

au profit du budget général, quand bien même le solde cumulé du compte 

de commerce (158 M€) est de plus de 140 M€ au-dessus du fonds de 

roulement minimal (9,9 M€). 

3 -  Des problèmes structurels récurrents 

Deux subdivisions ont vocation à disparaître. La subdivision 

« Gestion des cités administratives » est irrégulière sur ce compte, car elle 

ne retrace pas exclusivement des opérations industrielles et commerciales. 

En 2013, le projet de transfert des opérations des cités administratives 

vers le programme 333 – Moyens mutualisés des administrations 
déconcentrées de la mission Direction de l'action du Gouvernement 

(secrétariat général du gouvernement) n’a pas progressé. 

 

S’agissant de la subdivision « Zone des 50 pas géométriques », le 

délai de clôture comptable des opérations est désormais fixé au 1
er

 janvier 

2016. Cette échéance doit être respectée et activement préparée. 

4 -  Une complexité comptable aggravée par l’hétérogénéité des 

instruments de pilotage et de suivi 

Le suivi budgétaire et la démarche de performance du compte de 

commerce restent lacunaires, en dépit de l’amélioration des outils 

statistiques de la direction nationale des interventions 

domaniales  (DNID). Le compte de commerce ne comporte aucun 

indicateur ni tableau de bord global. Au surplus, la subdivision « Zone 

des 50 pas géométriques », comptablement la plus complexe eu égard aux 

opérations croisées entre la métropole et l’outre-mer, ne possède pas 

encore de dispositifs de comptes-rendus d’activité et d’efficience propres. 

Appréciation d’ensemble sur l’exécution 2013 

Régularité : 

La présence de la subdivision « Gestion des cités administratives » 

sur le compte n’est pas conforme à la LOLF. 

Soutenabilité :  

Pas d’observation. 

Performance : 

Deux subdivisions ont vocation à disparaître. Le compte de 

commerce ne comporte aucun indicateur ni tableau de bord global.  
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 ___________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS  __________  

 
La Cour formule trois recommandations au titre de l’exercice 

2013 : 

1. Fermer la subdivision « Gestion des cités administratives  » et 
instituer un mécanisme alternatif pour retracer les opérations 

concernées. 
 

2. Instituer un dispositif de suivi commun des activités des 

différentes subdivisions, comprenant notamment des compte-
rendus par les agences des 50 pas géométriques. 

 
3. Effectuer en 2014 un versement au profit du budget général, 

compte tenu de l’augmentation du solde cumulé créditeur. 



 

Introduction et présentation 

Le compte de commerce Opérations commerciales des Domaines 

est régi par les dispositions de l’article 22-I de la LOLF
2
. Il a été créé par 

loi du 8 mars 1949. Il n’est pas doté de crédits et ne constitue donc pas 

une mission au sens de la LOLF. Sa gestion ne distingue pas autorisations 

d’engagements (AE) et crédits de paiement (CP). Son autorisation de 

découvert est nulle. 

Le chef du service France Domaine de la direction générale des 

finances publiques (DGFiP) est le responsable administratif et budgétaire 

du programme 907. Le comptable spécialisé du Domaine (CSDom) en est 

l’assignataire et le centralisateur quasi-unique des opérations de recettes 

et de dépenses3. 

Après la clôture et la suppression récente de deux subdivisions 

(« Opérations foncières réalisées pour le compte des collectivités 

publiques », supprimée à la fin  20124, et « Gestion d’immeubles 
domaniaux », supprimée en avril 20135), le compte de commerce ne 

comprend plus que quatre subdivisions6, chacune connaissant une 

évolution et un fonctionnement autonomes. 

Deux subdivisions sont structurellement excédentaires du fait de 

leur objet commercial, les ventes mobilières et la gestion des patrimoines 

privés, effectués par France Domaine: 

 

- « Ventes mobilières et patrimoines privés », créée en 1949 ; 

                                                        
2 « Les comptes de commerce retracent des opérations de caractère industriel et 

commercial effectuées à titre accessoire par des services de l’État non dotés de la 

personnalité morale. Les évaluations de recettes et les prévisions de dépenses de ces 

comptes ont un caractère indicatif. Seul le découvert fixé pour chacun d’entre eux a 

un caractère limitatif. Sauf dérogation expresse prévue par une loi de finances, il est 

interdit d’exécuter, au titre de ces comptes, des opérations d’investissement financier, 

de prêts ou d’avances, ainsi que des opérations d’emprunt ». 
3   Excepté pour les frais d’administration, de vente et de recouvrement dits « frais de 

régie », prélevés par les pôles de gestion des patrimoines privés hors RIF sur chaque 

somme, revenu ou produit encaissé par le Domaine pour le compte d’une succession 

vacante ou administrée, en application de l’article R.2321-9 du code général de la 

propriété des personnes publiques. 
4 Conformément à l’article 58 de la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances 

pour 2013. 
5 En conformité avec la fin du système d’affectation des immeubles domaniaux. 
6 Une subdivision comporte une ligne de recettes et une ligne de dépenses ayant le 

même intitulé. 
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- « Opérations réalisées en application de décisions de justice », 

créée par LFR pour 20047. 

 

Deux subdivisions « de caisse » sont par construction proches de 

l’équilibre :  

 

- « Zone des 50 pas géométriques », pour les cessions avec l’aide 

financière de l’État à des particuliers, occupants sans titres, de 

terrains situés sur des parcelles littorales de Martinique et de 

Guadeloupe, et créée par LFI en 19998 ; 

- « Gestion des cités administratives », pour les dépenses de 

fonctionnement courant (notamment le chauffage) des parties 

communes des cités administratives de l’État, et créée par 

l’ordonnance portant LFI pour 19599.  

I  -  Le résultat de l’exercice et la gestion des crédits 

A - Un solde en augmentation 

1 -  Un périmètre de recettes et dépenses des quatre subdivisions 

assez stable 

a) Une subdivision « Ventes mobilières et patrimoines privés » qui 

n’a pas évolué 

 

En volume, elle constitue le titre principal de l’activité du compte. 

Elle traite des ventes mobilières qui sont réalisées pour le compte de 

l’État ou pour le compte de tiers, ainsi que de la gestion et de la vente des 

patrimoines privés (actifs successoraux en déshérence, c’est-à-dire en 

l’absence d’héritier connu ou en cas de renonciation à l’héritage). 

En 2013, son périmètre de recettes et de dépenses n’a pas évolué. 

  

                                                        
7 Cf. article 115 de la LFR pour 2004 n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 
8 Article 79 de la loi de finances pour 2000 n° 99-1172 du 30 décembre 1999 
9 Article 148 de l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances 

pour 1959 
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b) Une subdivision « Opérations réalisées en application de 

décisions de justice » qui a vu son périmètre de recettes s’élargir en 
2013 

Cette subdivision regroupe, depuis la création de l’AGRASC10, 

entrée en activité le 1
er

 février 201111, les produits et dépenses relatifs à la 

vente par France Domaine des biens de nature mobilière remis par le 

ministère de la justice ayant fait l’objet de confiscation.  

En outre, à compter de l’exercice 2013, les produits de la vente des 

biens mobiliers dont la propriété est transférée à l’État en application des 

dispositions de l’article L.41-4 du code de procédure pénale12 sont 

désormais intégrés aux recettes de cette subdivision. 

c) En dépit de la création de l’AGRASC, les deux subdivisions des 

ventes mobilières conservent leur bien-fondé  

Le partage des tâches entre l’AGRASC et la DNID repose sur la 

nature des biens saisis par le ministère de la justice :  

- les opérations les plus complexes et les biens de plus grande 

valeur relèvent de l’AGRASC. L’agence choisit le prestataire en vue de 

leur vente : soit la DNID , soit une société privée ; 

- les biens qui, selon l’AGRASC, ne nécessitent aucun acte 

d’administration sont entièrement remis à la DNID.  

La création de l’AGRASC ne s’est donc pas accompagnée d’une 

révision des prérogatives de France Domaine en matière de ventes 

mobilières. La compétence de la DNID en la matière demeure inchangée : 

elle assure toujours une prestation intégrée de vente, c’est-à-dire de 

remise des biens, récolement, séance de vente ou appel d’offres et 

encaissement des sommes pour le compte du comptable spécialisé du 

Domaine. Seule la nature et le volume des biens mobiliers gérés et vendus 

par la DNID se sont réduits, tant en quantité qu’en valeur. Selon le 

                                                        
10 Loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en 

matière pénale. L’AGRASC intervient dans la gestion et la vente des biens saisis 

avant une éventuelle décision de confiscation. 
11 Décret n° 2011-134 
12 « Lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé 

sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets, le procureur de la 

République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur 

requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement 

contestée (…) Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six 

mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière 

juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété 

de l'État, sous réserve des droits des tiers. » 
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gestionnaire, la permanence de cette double compétence AGRASC-DNID 

est génératrice de complexité comptable et de coûts de gestion 

importants. 

d) Une subdivision « Gestion des cités administratives » au 

fonctionnement inchangé 

Cette subdivision retrace la gestion financière du fonctionnement 

courant des parties communes des cités administratives de l’État. Cette 

gestion est en pratique assurée par le préfet. Celui-ci peut donner 

délégation au directeur régional des finances publiques (DRFIP) ou 

directeur départemental des finances publiques (DDFIP). 

En 2013, son périmètre en recettes, constitué des quote-parts mises 

à la charge des administrations occupantes, et son périmètre en dépenses, 

constitué des dépenses courantes de fonctionnement des cités 

administratives hors charges de personnel, n’ont pas connu d’évolution. 

e) Une subdivision « Zone des 50 pas géométriques » qui retrace 
l’acquisition, avec une aide financière de l’Etat, de parcelles 

littorales occupées sans titre 

Cette subdivision du compte de commerce retranscrit les recettes et 

les dépenses afférentes au traitement d’une situation foncière particulière 

héritée de 167413 et spécifique à la Guadeloupe et à la Martinique : la 

zone des 50 pas géométriques. 

Cette zone est une bande littorale de 50 pas de large comptés à 

partir du rivage de la mer. Elle est délimitée par arrêté préfectoral. Elle 

relève du domaine inaliénable et imprescriptible de l'État. Des particuliers 

ont néanmoins édifié ou fait édifier des constructions à usage d’habitation 

sur cette zone. Avant la loi dite « Grenelle II »14, cette occupation sans 

titre des parcelles de la zone des 50 pas géométriques n’était pas 

sanctionnée, aucune expulsion n’ayant jamais été autorisée pour ce motif.  

La loi « Grenelle II » a instauré un mécanisme de régularisation. 

La régularisation se matérialise par un déclassement des parcelles situées 

dans la zone des 50 pas géométriques, aux fins de cession à titre onéreux 

à destination des particuliers ayant édifié ou fait édifier sur cette zone15. 

L’État leur apporte une contribution financière16. Les occupants sans titre 

                                                        
13 Édit du Roy, portant révocation de la Compagnie des Indes occidentales, donné à 

Saint-Germain-en-Laye au mois de décembre 1674 
14 Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 
15 Article 32 de la loi du 12 juillet 2010 modifiant l’article L. 5112-6 du CG3P 
16 Prévue à l’article 3 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 
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ont intérêt à une régularisation pour assurer la transmission successorale 

des biens et pouvoir demander des permis de construire. Le mécanisme 

comptable est complexe et implique plusieurs acteurs outre-mer (services 

préfectoraux, agences des 50 pas géométriques de Guadeloupe et de 

Martinique17) et en métropole (services de France Domaine). 

À date de promulgation de loi, les demandes de régularisation 

devaient, sous peine de forclusion, être déposées avant le 1
er

 janvier 2013. 

Faute d’autre solution pratique à brève échéance, le législateur a choisi de 

repousser ce délai jusqu’au 1
er

 janvier 201618. Plus de 1 000 dossiers sont 

encore en cours d’instruction dans les agences de Guadeloupe et de 

Martinique. Le ministère de l'outre-mer estime qu'au moins 3 000 

dossiers de régularisation pourraient encore être déposés. 

Lorsque toutes les demandes de régularisation déposées au sein des 

services locaux des domaines de Guadeloupe et de Martinique auront été 

instruites et soldées, il appartiendra au chef de service France Domaine de 

mettre en œuvre les décisions juridiques et comptables nécessaires à la 

fermeture définitive de cette subdivision. 

2 -  Des recettes 2013 en progression 

Tableau n°1  : Synthèse par subdivision (M€) 

Subdivisions 
2012 2013 

Recettes Dépenses Recettes Dépenses 

Ventes mobilières et patrimoines privés 24,2 3,8 24,5 4,6 

Opérations réalisées en application de 

décisions de justice 
2,3 0,05 5,4 0,16 

Gestion des cités administratives 32,2 34,6 40 38,3 

Zone des 50 pas géométriques  1,6 0,95 1,6 1,8 

Total 60,3 39,4 71,5 44,9 

Solde du compte pour l’exercice 2013 +20,9 +26,6 

Solde cumulé du compte au 31 décembre 

201319 
131,9 158,4 

Source : France Domaine, présentation Cour des Comptes 

                                                        
17 EPIC créés par la loi de 30 décembre 1996, dotées respectivement de 16 et 

20 ETP,  cf. rapport conjoint confidentiel n° IGA 13-073/13-055/03 et CGEDD 

n°9046-01 sur les problématiques foncières et au rôle des différents opérateurs aux 

Antilles de novembre 2013. 
18 Article 176 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un 

urbanisme rénové. 
19 Il correspond à la différence entre le cumul, depuis l’origine, des recettes encaissées 

et des dépenses payées 
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Pour l’exercice 2013, le poids relatif de chaque subdivision dans le 

compte de commerce peut être mesuré par rapport aux recettes, aux 

dépenses, et au solde de fin d’exercice. 

Tableau n°2  : Importance relative des subdivisions 

Subdivisions 
Part des recettes 

du compte 

Part des 

dépenses 

du compte 

Part du solde 

du compte 

Ventes mobilières et 

patrimoines privés 
34,3 % 10,3 % 84,6 % 

Opérations réalisées en 

application de décisions de 

justice 

7,5 % 0,4 % 10,5 % 

Gestion des cités 

administratives 
55,9 % 85,3 % 2,8 % 

Zone des cinquante pas 

géométriques  
2,3 % 4 % 2,1% 

Total 100 % 100 % 100 % 

Source : France Domaine, présentation Cour des Comptes 

En 2013, la subdivision « Gestion des cités administratives » 

demeure la subdivision prépondérante en recettes et en dépenses. Par 

rapport à 2012, elle voit néanmoins son importance relative diminuer en 

dépenses (85,3 % contre 87,9 %). 

a) Un solde de la subdivision « Ventes mobilières et patrimoines 

privés » en légère augmentation 

 Les recettes 

Les recettes globales de la subdivision sont demeurées quasiment 

stables entre 2012 et 2013. Elles passent de 24,16 M€ à 24,52 M€, soit 

une progression de 1,44 %. Sur la période 2006-2012, les recettes 

effectuées dans cette subdivision sont en moyenne de 24 M€ par an.  

Ces recettes, principalement fiscales, sont assises sur un taux fixe. 

Cette augmentation s’explique donc par une légère augmentation de 

l’assiette, c’est-à-dire des volumes gérés. En 2013, cette augmentation est 

différente selon la nature de la source : les recettes fiscales issues de la 

gestion des patrimoines privés ont augmenté, alors que les recettes 

fiscales issues de la gestion des ventes mobilières ont baissé.  

o Les recettes de gestion des patrimoines privés 
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Les recettes procurées par l’activité des pôles de « gestion des 

patrimoines privés » (GPP) passent de 20,22 M€ à 21,08 M€ en 2013, soit 

une progression de 4,3%. 

L’essentiel de cette progression des activités de gestion privée est 

imputable aux ventes par appels d’offres. Le chiffre d’affaires (CA) des 

ventes par appel d’offres a en effet augmenté entre 2012 et 2013 passant 

de 9,76 M€ en 2012 à 10,88 M€ en 2013. Les ventes par appels d’offres 

ont généré en 2013 près de 22% des recettes de la subdivision. Cette 

augmentation du volume des ventes par appels d’offres s’explique 

notamment par deux opérations d’envergure : 

 

- la poursuite de la vente de métaux issus de la dénaturation de 

pièces de monnaie débutée en 201220, soit 1221 tonnes vendues 

en 2013 pour un CA de 6,40 M€ ; 

- la cession d’un ensemble de 5 lots de matériel militaire21 de la 

direction générale de la sécurité civile pour un CA de 1,09 M€. 

Le chiffre d’affaires des ventes par adjudication se replie, passant 

de 38,56 M€ en 2012 à 37,49 M€ en 2013. Le nombre de lots vendus par 

adjudication a baissé de 6,52%. Les adjudications se sont déroulées dans 

des conditions comparables à celles des exercices précédents, avec un 

résultat moyen par vente de 325 117€ en 2013 contre 317 057 € en 2012, 

avec des bornes minimales et maximales de 150 000 € à 830 000 €.  

Trois catégories de biens représentent l’essentiel des ventes : les 

véhicules, les bijoux et les matériels professionnels. Les véhicules, soit 

l’essentiel du produit de ces ventes (78,69 %) présentent un CA de 

29,39 M€  contre 30,03 M€ en 2012. Le CA des ventes de bijoux s’élève 

à 2,04 M€ pour 2013 contre 2,28 M€ en 2012. Enfin, les ventes de 

matériels professionnels présentent un CA de 1,97 M€ en 2013 contre 

1,63 M€ en  2012. 

o Les recettes de gestion des ventes mobilières 

Les recettes procurées par l’activité des pôles « ventes 

mobilières » (VM) sont passées de 3,9 M€ à 3,4 M€, soit une diminution 

de près de 14%. Cette diminution provient de la forte baisse des ventes 

mobilières réalisées pour le compte de remettants autres que des services 

de l’État (36 787 € en 2013 contre 842 230 € en 2012). 

 

 

                                                        
20 Par appel d’offres de la DG Trésor 
21 4 hélicoptères Écureuil et un moteur de type ARRIEL 
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 Les dépenses 

Les dépenses totales de la subdivision passent de 3,77 M€ en 2012 

à 4,67 M€ en 2013 (+ 23,85 %).  

 

Or, les dépenses courantes de fonctionnement des services de la 

DNID chargés de la réalisation des « ventes mobilières » (VM) et de la 

gestion des « patrimoines privés » (PP) n’ont pas dépassé le plafond 

autorisé pour 2013, fixé à 2 M€ hors travaux immobiliers (2,1 M€ 

en 2012). Elles ont été de 1,12 M€ pour la mission VM et de 630 000 M€ 

pour la mission PP, soit un total de 1,75 M€. 

 

Les dépenses liées à la réalisation des ventes mobilières, si elles 

ont augmenté, n’ont représenté pour leur part, que 338 998 €. 

 

L’augmentation des dépenses de fonctionnement résulte du coût de 

l’amélioration des applications de gestion administrative et comptable des 

ventes mobilières (application VENDOM qui deviendra HERMES en 

2014)  et des successions administrées (application SAGIS qui deviendra 

ANGELIS en 2014). 

b) Les opérations réalisées en application de décisions de justice 

présentent de fortes évolutions mais sur des montants très faibles 

 Les recettes 

L’exécution 2013 connaît une croissance des recettes de 2,3 M€ 

à 5,4 M€, soit une variation de + 136 %. Il s’agit là du montant le plus 

élevé des quatre derniers exercices. Cette évolution tient pour l’essentiel à 

la comptabilisation par le comptable spécialisé du domaine, à partir de 

l’exercice 2013 et à la demande de France Domaine, du produit principal 

de la vente de biens mobiliers entrés dans le patrimoine de l’État en 

application des dispositions de l’article L.41-4 du code de procédure 

pénale (cf. supra). En 2013, ces nouvelles recettes ont représenté 3,1 M€.  

 

En 2013, 22 569 lots ont été vendus par la DNID. Le prix moyen 

du lot s’est élevé à 1 661 €. La meilleure recette unitaire de 2013 de cette 

subdivision a été un encaissement de 117 000 € issu de la vente d’un 

bateau. 

 

 Les dépenses 

Les dépenses de la subdivision se sont élevées 

à  160 000 € en 2013, contre 50 000 € en 2012. Elles sont principalement 

constituées de frais de fourrière et d’enlèvement de biens. Cette évolution 



COMPTE DE COMMERCE OPERATIONS COMMERCIALES DES 

DOMAINES 15 

résulte d’une augmentation générale du nombre de biens de nature 

mobilière remis à France Domaine par le ministère de la justice, 

consistant surtout en véhicules divers. 

c) Des dépenses de fonctionnement courant des cités 

administratives qui continuent d’augmenter 

 Les recettes 

L’exécution 2013 est caractérisée par une nette augmentation des 

recettes issues des quotes-parts des administrations, dont le montant passe 

de 32,2 M€ en 2012 à 40 M€ en 2013. Il s’agit du montant le plus élevé 

des quatre derniers exercices. Le gestionnaire indique que cette 

augmentation est due au rattrapage de moindres recettes subies en 2012, 

liées à CHORUS et aux modalités de vote des budgets. 

 

Les cinq cités administratives qui abondent le plus cette 

subdivision en 2013 sont celles de Nanterre, Lyon, Bordeaux, Lille et 

Évry. Les trois principaux contributeurs 2013 au financement des 

dépenses courantes des cités administratives de l’État sont implantés dans 

le département du Rhône, plus précisément dans la Cité administrative de 

la Part-Dieu à Lyon. Il s’agit de la direction régionale des finances 

publiques (1,57 M€), de l’institut national de la statistique et des études 

économiques (0,5 M€) et de la direction départementale des territoires 

(0,4 M€). 

 

 Les dépenses 

En 2013, les dépenses de cette subdivision se sont élevées 

à 38,3 M€ (contre 34,6 M€ en 2012). Les principales sont des frais de 

fluides et des dépenses de propreté et d’entretien. 

L’amélioration de la gestion (respect des normes, maintenance 

préventive, externalisation) devrait permettre de contenir la progression 

des dépenses, mais sa poursuite en 2013 montre que les effets en sont 

plus lents qu’escompté. Le projet annuel de performance (PAP) pour 

2013 prévoyait 35 M€ de dépenses, soit un surcoût en exécution de 

3,3  M€ (+ 8,6 %). 

d) Un résultat 2013 de la subdivision « Zone des 50 pas 
géométriques » presqu’à l’équilibre 

 Les recettes 

Les recettes 2013 (1,6 M€) ont été stables par rapport à 2012. La 

recette unitaire maximale encaissée en 2013 est de 253 000 €. La 
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prolongation du délai de forclusion de 2013 à 2015 a contribué à ce que le 

niveau de recettes n’augmente pas. 

 

 Les dépenses 

Les dépenses ont doublé entre 2012 et 2013, pour passer de 

0,95 M€ à 1,8 M€. La direction régionale des finances publiques de 

Guadeloupe explique que les retards importants subis en dépenses en 

2012, liés aux difficultés de reversement dans CHORUS de la part du prix 

de cession nette de frais de régie payée par les acquéreurs, ont été 

pleinement résorbés en 2013. En conséquence, les dépenses retrouvent un 

niveau habituel. Les principales demandes de paiement 2013 ont émané 

de centre de coûts de Martinique. 

B - Une prévision en recettes en retrait par rapport à 

l’exécution 

Le programme 907, qui relève du compte « Opérations 
commerciales des Domaines »  n’est pas doté de crédits. Eu égard à la 

nature de ses quatre subdivisions, dont deux sont structurellement 

excédentaires et deux sont structurellement à l’équilibre, son découvert 

autorisé est nul. Il n’est donc pas visé par l’obligation d’établir des 

documents prévisionnels de gestion (DPG) et ne donne pas lieu à 

l’établissement d’une programmation budgétaire initiale (PBI). Dans le 

cadre de la LFI, une prévision indicative des recettes et des dépenses est 

toutefois établie pour chacune des subdivisions. 

Tableau n°3 : Comparaison entre prévision et exécution 2013 

Subdivisions du compte de commerce 
LFI 2013 Exécution 2013 

Recettes Dépenses Recettes Dépenses 

Ventes mobilières et patrimoines privés 22 21 24,5 4,6 

Opérations réalisées en application de décisions de 

justice 
1,3 1,3 5,4 0,16 

Gestion des cités administratives 35 35 40 38,3 

Zone des 50 pas géométriques  2 2,3 1,6 1,8 

Total 60,3 59,6 71,5 44,9 

Solde du compte pour 2013 +0,7 +26,6 

Source : PAP 2013 et France Domaine, présentation Cour des Comptes. 

En recettes, les prévisions sont inférieures à l’exécution pour les 

quatre subdivisions. En dépenses, la différence la plus notable est l’écart 

en dépenses de la subdivision « Ventes mobilières et patrimoines privés ».  
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C - L’absence de versement au budget général 

Le PAP pour 2013 prévoyait, pour la subdivision « Ventes 
mobilières et patrimoines privés » que « pourrait venir s’ajouter la sortie 

en 2013, du compte de commerce, au bénéfice du budget général de 

l’État, à hauteur d’environ 15 M€, de l’excédent de trésorerie disponible 
qui sera dégagé par l’activité de cette subdivision sur la période du 1e 

octobre 2012 au 30 septembre 2013 ». Cette possibilité est ouverte depuis 

l’article 115-II de la loi de finances rectificative pour 200422. Un plafond 

minimal de fonds de roulement du compte de commerce Opérations 

commerciales des Domaines existe, égal au minimum à quatre mois de 

recettes des deux subdivisions concernées, soit en 2013, 9,9 M€. 

Comme en 2010, 2011 et 2012, aucun versement n’a été effectué 

au budget général à partir du compte au titre de l’année 2013. L’excédent 

de trésorerie accumulé fin 2013 s’amplifie et atteint désormais 158,4 M€. 

Le PAP annexé au PLF pour 2014 prévoit que 20,35 M€ pourraient être 

versée au budget général. 

Si l’absence de versement n’est pas contraire à la loi, qui instaure 

une simple faculté et non une obligation, aucune justification probante n’a 

été avancée par France Domaine ni par la direction du budget à l’absence 

de versement au budget général. L’excédent cumulé est pourtant bien 

supérieur au fonds de roulement minimal du compte. Il incombe donc au 

ministre chargé du budget, sur proposition du service France Domaine, de 

décider de ramener ce fonds de roulement  en fin d’exercice, à un niveau 

le plus proche possible de l’exigence minimale (cf. recommandation n°3). 

D - La gestion des crédits en cours d’exercice 

L’inventaire n’étant  pas clos, le comptable spécialisé du Domaine 

n’a pas été en mesure de remettre à la Cour un état des charges à payer. 

                                                        
22 Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004,  « le ministre chargé du budget est 

autorisé à reverser, au profit du budget général, les excédents de trésorerie 

disponibles, au-delà de quatre mois de recettes, des subdivisions […] » 
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II  -  Régularité, performance, soutenabilité 

budgétaires 

A - Le caractère irrégulier de la subdivision « Gestion 

des cités administratives » 

La subdivision « Gestion des cités administratives » ne retrace pas 

d’opérations de nature commerciale ou industrielle impliquant des tiers. 

Son existence sur un compte de commerce contrevient donc à l’article 22 

de la LOLF, qui dispose que « les comptes de commerce retracent des 
opérations de caractère industriel et commercial effectuées à titre 

accessoire par des services de l’État non dotés de la personnalité 
morale ». 

Sa clôture nécessite la mise en place d’un mécanisme alternatif. 

Une réunion interministérielle tenue le 16 avril 2013 a examiné le 

principe d’une prise en charge définitive par le programme 333 – Moyens 

mutualisés des administrations déconcentrées. Les charges de cette 

subdivision y seraient transférées ; les sommes correspondantes seraient 

retranchées des programmes budgétaires concernés des ministères dont 

relèvent les administrations occupantes. La direction du budget a proposé 

à l’issue de cette réunion de faire procéder par France Domaine à la 

ventilation des dépenses de fonctionnement courant sur la base de 

l’exécution 2012, par nature de dépense et par programme du budget 

général ou occupant tiers. À ce jour, cette étude n’a pas été menée à 

terme. France Domaine justifie ce fait par la priorisation d’autres 

chantiers budgétaires, ainsi que par le risque de rupture de continuité du 

financement  des cités administratives induit par la complexité de cette 

réforme. Ces éléments circonstanciels ne garantissent pas, selon le 

service, un accomplissement de la réforme en 2014.  

L’irrégularité de la présence de la subdivision « Gestion des cités 

administratives »  sur ce compte est manifeste depuis la promulgation de 

la LOLF le 1
er

 août 2001. La Cour estime que cette réforme, dont la 

nécessité a été identifiée depuis plusieurs exercices, ne peut être 

indéfiniment différée. Elle renouvelle donc sa recommandation (cf. 

recommandation n°1).  

B - Une démarche de performance à approfondir 

Après les difficultés comptables observées au titre de la gestion 

2012 pour ce compte de commerce, principalement liées à la mise en 

place de CHORUS et au changement de procédures avec le service 
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facturier, l’exercice 2013 a été caractérisé par la volonté du responsable 

de programme de stabiliser et consolider les circuits mis en œuvre auprès 

du comptable spécialisé du Domaine. 

L’amélioration du suivi des opérations a progressé au sein de la 

subdivision « Ventes mobilières et patrimoines privés » et de la 

subdivision « Opérations réalisées en application de décision de 

justice  » : des comptes-rendus réguliers et des statistiques trimestrielles 

variées sont adressés par la DNID et son réseau déconcentré à destination 

du service central de France Domaine. Un audit de suivi de la mission 

« Ventes mobilières » a été mené ; les spécificités fonctionnelles de la 

future application HERMES ont été arrêtées et la nouvelle application 

ANGELIS a été testée.  

Certains outils de pilotage complémentaires liés à l’efficience 

pourraient être créés comme le coût de gestion et le délai moyen de 

chaque type de vente mobilière réalisée ou le ratio coûts de 

gestion/recettes de chaque commissariat aux ventes géographique. En 

outre, les dépenses de personnel ne sont pas comprises dans le périmètre 

de dépenses de ces deux subdivisions. La Cour déplore dès lors 

l’impossibilité de toute comptabilité analytique des ventes du Domaine. 

Elle seule pourrait démontrer si ces opérations représentent un produit ou 

une charge nette pour l’État. France Domaine veillera à poursuivre ses 

efforts afin de documenter plus précisément ces objectifs grâce aux deux 

nouveaux outils informatiques cités ainsi que par d’éventuelles évolutions 

fonctionnelles et organisationnelles. 

Au vu de la prorogation de la durée de vie des agences des 50 pas 

géométriques de Guadeloupe et de Martinique jusqu’au 1
er

 janvier 2016 - 

au minimum, des outils de pilotage et de suivi, encore inexistants en 

2013, restent nécessaires à brève échéance. En retour, France Domaine 

indique qu’un compte-rendu d’activité semestriel sera demandé aux 

services locaux du domaine de la Guadeloupe et de la Martinique à partir 

de 2014. Il aura vocation à intégrer l’ensemble des statistiques d’activités 

des deux agences. Certains indicateurs d’efficience pourraient être 

introduits, tels que la valeur moyenne et totale des dossiers instruits et le 

coût de gestion moyen par dossier et par euro de paiement de l’occupant 

sans titre.  

La suppression de la subdivision « Gestion des cités 
administratives » étant prévue, il n’est pas proposé d’y créer d’outils de 

gestion et de performance nouveaux. 

La nécessité de disposer de référentiels exhaustifs et précis de 

gestion du compte de commerce a fait l’objet d’une recommandation au 

titre de la gestion 2012. Or, en 2013, la quantité et la qualité des 
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dispositifs de contrôle de gestion et de suivi de la performance ont évolué 

de manière hétérogène selon les subdivisions. En outre, arguant de la 

faiblesse de l’enjeu budgétaire et de l’absence de crédits en AE et en CP 

dans ce compte de commerc, la direction du budget et France Domaine 

n’ont pas souhaité créer d’indicateurs.  

Ces deux constats conduisent la Cour à maintenir sa 

recommandation antérieurement formulée tendant à ce que le compte de 

commerce fasse l’objet d’une démarche de performance adaptée (cf. 

recommandation  n°2). 

III  -  Les recommandations de la Cour 

A - Le suivi des recommandations formulées par la 

Cour au titre de 2011 et 2012 

L’analyse de l’exécution budgétaire du compte de commerce 

Opérations commerciales des Domaines pour l’exercice 2012 avait 

conduit la Cour à formuler les quatre recommandations suivantes : 

1. Arrêter les modalités d’une fermeture de la subdivision « Gestion 

des cités administratives », assurant la conformité du compte de 
commerce à la LOLF, et incluant la définition d’un mécanisme 

alternatif pour retracer les opérations concernées. 

Non suivie. En dépit d’une réunion préparatoire tenue le 16 avril 

2013, France Domaine et le CSDom n’ont pas mené à bien les 

études nécessaires en vue d’une prise en charge définitive des 

opérations de la subdivision par le programme 333 - Moyens 

mutualisés des administrations déconcentrées. 

2. Evaluer le partage des rôles entre le compte de commerce et 

l’AGRASC et envisager la suppression de la subdivision 

« Opérations réalisées en application de décision de justice ». 
 

Devenue sans objet. En l’absence de remise en cause des règles 

juridiques de partage de compétence entre l’AGRASC et France 

Domaine, la subdivision ne peut être simplement supprimée.  

 

3. Préparer activement la fermeture de la subdivision « Zone des 

50 pas géométriques » à l’expiration du délai de forclusion. 

Devenue sans objet. La date de forclusion des demandes de 

régularisation et de la fin de vie des agences des 50 pas 
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géométriques est désormais fixée au 1er janvier 2016. Cette 

recommandation ne pourra donc s'appliquer qu’à partir de 

l'exercice 2015. 

4. Instituer un dispositif de suivi des activités des différentes 

subdivisions et un mécanisme de compte rendu par les services 
de France Domaine. 

Partiellement suivie. La création d’un outil de suivi centralisé des 

opérations des subdivisions du compte de commerce et la 

création d’indicateurs du compte de commerce n’ont pas été 

réalisées en 2013. Les mécanismes de compte-rendu au sein de 

des subdivisions liées aux ventes de biens ont cependant 

favorablement progressé. 

B - Récapitulatif des recommandations formulées au 

titre de la gestion 2013 

La Cour actualise et reconduit les recommandations n° 1 et 4 au 

titre de la gestion 2012 et ajoute une recommandation relative au 

versement d’une part de l’excédent de trésorerie du compte de 

commerce  Opérations commerciales des Domaines en faveur du budget 

général : 

1. Fermer la subdivision « Gestion des cités administratives  » et 
instituer un mécanisme alternatif pour retracer les opérations 

concernées. 

 
2. Instituer un dispositif de suivi commun des activités des 

différentes subdivisions, comprenant notamment des compte-

rendus par les agences des 50 pas géométriques. 
 

3. Effectuer en 2014 un versement au profit du budget général, 
compte tenu de l’augmentation du solde cumulé créditeur. 


