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Collection Références

La valorisation financière d’un terrain à bâtir dépend de son potentiel de 
constructibilité. La cession d’un bien immobilier de l’État implique de 
respecter un certain nombre de démarches préalables, dont notamment la 

désaffectation et le déclassement si le bien appartient au domaine public de l’État, 
la purge du droit de priorité ou encore la mise en concurrence, sauf exception 
prévue par les textes.
Elle fait intervenir de nombreux acteurs : État (services centraux et déconcentrés, 
et en particulier les services de France Domaine dans tous les cas), collectivités 
locales, opérateurs, etc. qu’il est indispensable de coordonner dans le cadre de la 
procédure de cession (directives nationales et pilotage local des préfets). 
Cette fiche précise les modalités de cession des terrains et les différents outils 
utiles dans ce processus.

La mise en vente n’est toutefois pas le seul 
outil de valorisation des biens de l’État, les 
textes prévoyants divers types de contrats 
dans lesquels l’État ne se départit pas de 
manière définitive et irrémédiable de la propriété 
(autorisation d’occupation temporaire, bail à 
construction, bail emphytéotique, etc.).

Par ailleurs, lorsqu’il est envisagé de céder 
un bien, il est nécessaire, conformément aux 
objectifs de la politique immobilière de l’État, 
de préserver aux mieux ses intérêts patrimo-
niaux, en déterminant de quelle manière le 
prix peut être optimisé et en prévoyant des 
garanties (conditions suspensives, compléments 
de prix). Enfin, d’autres clauses spécifiques 
peuvent être intégrées à l’acte de vente, liées 
notamment aux aspects environnementaux 
du bien, à la mise en œuvre des programmes 
locaux d’habitat ou à la politique de dévelop-
pement durable.

Les cessions des biens immobiliers des personnes 
publiques et notamment de l’État et de ses 
établissements publics ne sont pas libres mais 
obéissent à des procédures particulières, décrites, 
à titre principal, mais non exclusif, dans le 
Code général de la propriété des personnes 
publiques (CG3P).

Formalités préalables 
à la cession
La demande de mise en vente et l’avis 
du directeur régional ou départemental 
des Finances publiques (DRFIP ou DDFIP)

Lorsqu’il est envisagé de céder un bien immo-
bilier de l’État, le service utilisateur doit en 
déclarer l’inutilité et demander expressément 
à France Domaine sa mise en vente.

Mobilisation et valorisation 
du foncier public

Fiche n° 4
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Des formalités préalables aux clauses spécifiques
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Le DRFIP ou DDFIP fait ensuite procéder par un de ses 
agents qualifiés à l’estimation de la valeur du bien à 
vendre.

La désaffectation et le déclassement

Procédure de principe
S’il s’avère que le bien reconnu inutile appartient au 
domaine public, la procédure de cession ne peut pas 
être engagée sans qu’au préalable sa désaffectation 
du service public ait été constatée et son déclassement 
prononcé (article L.2141-1 et suivants CG3P).

La désaffectation est un fait matériel et non une décision.
Le déclassement d’un immeuble appartenant au domaine 
public de l’État est prononcé par le ministre gestionnaire 
dudit immeuble ou, le cas échéant, le préfet du dépar-
tement. Il est impératif que la désaffectation précède 
la décision de déclassement (sauf exception prévue 
expressément par les textes).

Exception : le déclassement et la vente 
sans désaffectation préalable
La procédure de désaffectation puis de déclassement 
peut poser certaines difficultés en pratique, notamment 
lorsqu’il apparaît nécessaire de procéder à la cession 
d’un bien immobilier dans un délai bref, alors même 
que des services occupent encore les lieux, ce qui rend 
impossible la désaffectation du bien préalablement à 
son déclassement.

C’est la raison pour laquelle il est possible de déclasser 
et vendre un bien immobilier du domaine public sans 
avoir procédé préalablement à sa désaffectation (article 
L.2141-2 du CG3P), si les nécessités du service public le 
justifient. L’acte de déclassement doit fixer le délai au 
terme duquel la désaffectation doit prendre effet, sous 
peine de résolution de la vente. Ce délai ne peut être 
supérieur à trois ans.

À noter : il existe une autre exception prévue par l’article L.2141-3 
du CG3P concernant les opérations d’échanges.
Il est également possible de procéder entre personnes publiques 
à des cessions de biens dépendant du domaine public sans 
déclassement préalable lorsqu’ils sont destinés à l’exercice 
des compétences de la personne publique qui les acquiert et 
relèveront de son domaine public (article L.3112-1 du CG3P).

Le droit de rétrocession
Dans l’hypothèse où l’État envisage de vendre un bien 
immobilier qu’il avait acquis par la voie de l’expro-
priation, il est nécessaire de vérifier au préalable si 
l’objet de la déclaration d’utilité publique a bien été 
respecté, et ceci pendant 30 ans à compter de l’ordon-
nance d’expropriation. Si ce n’est pas le cas, il convient 
avant toute cession de purger le droit de rétrocession 
auprès des anciens propriétaires dans les conditions 
fixées à l’article L.12-6 du Code de l’expropriation pour 
cause d’utilité publique.

Déroulement de la cession
Depuis la loi ENL du 13  juillet 2006, l’État est obligé, 
avant toute cession d’un bien immobilier, de le proposer 
en priorité à la commune sur le territoire de laquelle 
il est situé.

En pratique, lorsque l’État souhaite céder un bien im-
mobilier, des négociations avec la collectivité ou son 
aménageur sont engagées en préalable à la procédure 
de purge du droit de priorité.

Le droit de priorité

L’État, les sociétés dont il détient la majorité du capital 
et certains de ses établissements publics (listés ci-après) 
sont tenus, avant toute mise en vente, de proposer le 
bien immobilier à céder aux communes (ou aux EPCI 
titulaires du droit de préemption urbain) qui peuvent 
décider de l’acquérir dans le cadre du droit de priorité 
qui leur est ouvert (articles L.240-1 et suivants du Code 
de l’urbanisme).

À noter que le droit de priorité peut être délégué dans les 
formes et les conditions du droit commun des délégations en 
matière de droit de préemption, c’est-à-dire soit à l’État, à un 
EPCI, à une autre collectivité territoriale, à un établissement 
public y ayant vocation ou à un concessionnaire d’une opération 
d’aménagement.

Les établissements publics nationaux concernés sont les 
suivants :
l Réseau ferré de France (RFF) ;
l Société nationale des chemins de fer (SNCF) ;
l Voies navigables de France ;
l Assistance publique - hôpitaux de Paris ;
l établissements publics listés par décret.

Le droit de priorité ne peut 
être mis en œuvre que pour 
permettre :
l  la réalisation, dans l’intérêt 

général, d’actions ou d’opé-
rations d’aménagement ré-
pondant aux objets définis 
par l’article L.300-1 du Code 
de l’urbanisme ;

l  ou la constitution de réserves 
foncières autorisant la réa-
lisation de telles actions 
ou opérations.

La procédure à mettre en œuvre est la suivante :
l  L’État (France Domaine) notifie à la commune ou à 

l’EPCI compétent son intention d’aliéner (DIA) et 
indique le prix de vente tel qu’estimé par le directeur 
(régional ou départemental) des Finances publiques. 
La commune est informée que cette information 
financière doit rester confidentielle.

‘‘

‘‘

Le droit de priorité 
ne peut être 

mis en œuvre 
que pour permettre 

la réalisation 
d’actions ou 

aménagements 
d’intérêt général.
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La procédure de cession

Si le droit de priorité n’a pas été exercé, l’État peut procéder 
à la cession du bien concerné.

Le principe : la mise en concurrence
Le principe en matière de cession des biens de l’État est 
celui de la mise en concurrence (article R.3211-2 du CG3P).
Lorsque l’opération de cession projetée doit être effec-
tuée avec mise en concurrence, l’État est libre de choisir 
entre la procédure d’adjudication publique ou la procé-
dure de cession amiable avec mise en concurrence. Cette 
dernière procédure est plus souple que l’adjudication 
dans la mesure où elle laisse à l’État la possibilité de négo-
cier s’il le souhaite. La mise en concurrence est effectuée 
sur la base d’un cahier des charges établi au préalable, 
dans lequel il est conseillé d’indiquer les éléments de 
programme arrêtés (nombre de logements, % logements 
sociaux…) et le cas échéant les orientations qualitatives 
souhaitées (BBC, qualité architecturale…).

Note : des exemples de cahiers des charges conjointement établis 
avec la DGFIP sont joints en annexe.

l  La commune ou l’EPCI compétent dispose alors d’une 
alternative :

 –  soit renoncer à acquérir le bien, dans ce cas l’État peut 
vendre le bien dans les conditions décrites ci-après ;

 –  soit décider d’acquérir le bien, dans ce cas la 
commune ou l’EPCI peut, dans un délai de deux mois à 
compter de la notification de la décision d’aliéner :

  –  soit décider d’acquérir le bien au prix fixé par le 
DRFIP ou DDFIP,

  –  soit décider d’acquérir à un prix différent qu’il 
propose à l’État. En cas de refus du prix proposé, la 
commune ou l’EPCI peut saisir, dans le même délai 
de deux mois ou dans un délai de quinze jours à 
compter de la notification de la réponse de l’État, le 
juge de l’expropriation afin de fixer le prix.

Dans l’hypothèse où le bien de l’État est vendu en vue de 
la réalisation d’une opération de logements éligible aux 
conditions de la décote, les collectivités locales ou les per-
sonnes publiques pouvant y prétendre la solliciteront selon 
les modalités décrites dans la fiche 3. 

En cas de saisine du juge de l’expropriation, une fois la 
décision juridictionnelle devenue définitive, la commune ou 
l’EPCI compétent dispose d’un délai de deux mois pour déci-
der d’acquérir ou non les biens et droits immobiliers au prix 
fixé par le juge.

Sauf si le bien est retiré de 
la vente, la commune ou 
l’EPCI dispose ensuite d’un 
délai de six mois pour régler 
le prix à compter de sa déci-
sion d’acquérir.

l Si l’État décide d’aliéner 
le bien à un prix inférieur à 
celui qui a été estimé par le 
DRFIP ou DDFIP ou fixé par le 
juge, il est tenu de le proposer 
à nouveau à la commune 
ou l’EPCI. La commune ou 
l’EPCI dispose d’un délai de 
deux mois pour répondre à 
la proposition. En cas de refus 
ou de silence dans les deux 
mois suivant la proposition, 

l’État peut poursuivre la vente. En cas d’acceptation, la 
commune ou l’EPCI peut acquérir le bien.

l  Si aucune vente n’a été réalisée dans un délai de trois ans 
à compter de la notification de la déclaration d’intention 
d’aliéner ou de la décision devenue définitive du juge de 
l’expropriation, et que l’État envisage de procéder à la 
vente, il est nécessaire de purger à nouveau le droit de 
priorité auprès de la commune ou l’EPCI compétent.

Estimation du prix
de cession

Cession au profit
d’un tiers
possible

Commune
ou EPCI

(droit de préemption)

Proposition
d’une décote
par commune

ou EPCI

Avis DDT/
DGFIP

Validation
préfet
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Schéma de la procédure type
de cession à une collectivité locale

l’État peut poursuivre la vente. En cas d’acceptation, la 

‘‘

‘‘

La loi du 18 janvier 
2013 n’a pas 
modifié les 

procédures de 
cession du foncier 
public. Elle permet 

un déplafonnement 
de la décote à 
des conditions 
particulières 

pour permettre 
la production de 

logement social en 
secteur tendu.
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Les exceptions au principe  : la cession amiable sans 
mise en concurrence, dite de « gré à gré »
Par dérogation aux dispositions de l’article R.3211-2 du CG3P 
qui posent le principe de la publicité et de la mise en concur-
rence des ventes du patrimoine immobilier de l’État, l’article 
R.3211-7 du CG3P établit une liste stricte d’hypothèses dans 
lesquelles la cession amiable d’un immeuble relevant du 
domaine privé de l’État peut s’opérer sans appel à la concur-
rence. La circulaire du 15 juillet 2009 relative à la poursuite 
du programme national 2008-2012 de mobilisation du fon-
cier public en faveur de l’aménagement durable et du loge-
ment prévoit la possibilité d’une cession amiable sans mise 
en concurrence quand l’opération prévue comprend 100 % 
de logements locatifs sociaux ou lorsque le site présente des 
particularités telles que l’enclavement, la présence de droits 
réels sur le foncier détenu par un emphytéote.
Toute cession de gré à gré doit être autorisée par l’admi-
nistration centrale de France Domaine ou par la CTQ si le 
montant dépasse les 2 M€1.

Autres modes de valorisation

L’État et ses établissements publics ont la possibilité de valo-
riser leurs biens immobiliers sans pour autant en transférer 
la pleine propriété. Plusieurs outils sont à leur disposition.

L’autorisation d’occupation temporaire 
du domaine public (AOT)
L’État a la faculté de conclure avec un opérateur une AOT sur 
un bien immobilier qui dépend de son domaine public sans 
avoir à le déclasser (article L.2122-6 et suivants du CG3P). 
Le titre d’occupation confère à son titulaire des droits réels.
L’État peut y recourir en vue de la construction d’un ouvrage 
neuf ou d’une opération de réhabilitation lourde d’un 
bâtiment (exemples : logements étudiants sur des sites 
du ministère de l’Enseignement supérieur, logements de 
gardiens de prison sur un domaine pénitencier).

Le bail emphytéotique administratif (BEA)
L’État peut conclure un BEA avec un opérateur (tant sur 
le domaine privé que public), en vue de la réalisation de 
logements sociaux (article 7  I de la loi n° 2009-179 du 
17  février 2009 pour l’accélération des programmes de 
construction et d’investissement publics et privés) ou plus 
généralement en vue de la valorisation du domaine.
Le BEA peut être conclu pour une durée comprise entre 
18 et 99 ans. Il confère des droits réels au preneur et lui 
permet, en contrepartie du paiement d’une redevance, 
de construire sur le terrain mis à sa disposition des bâti-
ments dont il aura la propriété jusqu’à l’expiration du 
bail (ceux-ci revenant à l’État en fin de contrat) ou bien 
de réhabiliter ou transformer un ouvrage existant.
À noter : le BEA devra être précédé d’une procédure de 
publicité et de mise en concurrence qui dépendra de sa 
qualification (contrat purement immobilier, marché public, 
concession de travaux publics).

1 Cf. instruction DGFIP du 7 juin 2012 : cession de gré à gré, conditions 
de mise en œuvre et modalités de saisine de la CTQ-OIE (commission 
pour la transparence et la qualité des opérations immobilières de l’État).

Le contrat de partenariat
L’État a la possibilité de conclure un contrat de partenariat 
en vue de confier à un tiers la réalisation d’un ouvrage 
qui sera mis à sa disposition. L’objet du contrat de par-
tenariat est large puisqu’il permet de confier à l’opérateur 
plusieurs missions (financement, construction/transformation, 
entretien, maintenance, exploitation/gestion).
Il ne peut toutefois être mis en œuvre que si cela est justifié 
par l’un des critères définis par les textes (complexité du pro-
jet, urgence, bilan avantages/inconvénients plus favorable).
À noter  : l’article 7  II de la loi n° 2009-179 du 17 février 
2009 pour l’accélération des programmes de construction 
et d’investissement publics et privés prévoit la possibilité 
de recourir au contrat de partenariat pour la réalisation de 
logements sociaux.

Le bail emphytéotique de droit commun 
et le bail à construction
Pour valoriser les biens relevant de son domaine privé, 
l’État a la possibilité de conclure avec un opérateur un bail 
emphytéotique de droit commun ou un bail à construction.

l Bail emphytéotique de droit commun
Le bail emphytéotique de droit commun est régi par 
les articles L.451-1 et suivants du Code rural. Il confère à 
l’emphytéote un droit réel sur le bien immobilier qui lui est 
confié ; il peut être conclu pour une durée comprise entre 
18 et 99 ans. L’emphytéote est libre de faire toute construc-
tion, tout aménagement de son choix, dans le respect des 
dispositions applicables au terrain (urbanisme notamment) 
et à la condition de ne pas dévaloriser le fonds. Le bailleur 
ne peut donc pas lui imposer de réaliser des constructions 
à titre d’obligation essentielle du contrat et ne peut lui 
imposer une destination précise pour les ouvrages qu’il 
serait amené à édifier. L’emphytéote est libre de céder son 
droit réel et de louer les biens objets du bail à des tiers de 
son choix, le bailleur ne pouvant exercer aucun contrôle.

l Bail à construction
Le bail à construction est régi par les articles L.251-1 et 
suivants du Code de la construction et de l’habitation.
Comme le bail emphytéotique, il confère au preneur un 
droit réel sur le bien immobilier qui lui est confié ; il peut 
être conclu pour une durée comprise entre 18 et 99 ans.
Le preneur est tenu, à titre de condition essentielle du 
bail, d’édifier une construction (construction neuve ou 
travaux de réhabilitation suffisamment lourds). À cet 
égard, le bailleur peut imposer au preneur une destination 
précise pour les biens à édifier.
En revanche, le preneur est libre de céder son droit réel 
et de louer les biens objets du bail à des tiers de son 
choix, sans que le bailleur puisse exercer un contrôle.

À noter : le bail emphytéotique et le bail à construction peuvent 
être utiles lorsque l’État souhaite conserver la propriété du 
terrain ou des constructions confiées à bail, dans la mesure où, 
sauf stipulation contraire, l’État redevient pleinement propriétaire 
des biens à l’expiration du bail. Les baux emphytéotiques et les 
baux à construction ne sont pas soumis au droit de priorité des 
communes. En revanche, il est nécessaire de respecter, pour la 
passation de ces contrats, la procédure prévue pour les cessions.
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information de l’acquéreur et afin de permettre de formaliser 
les engagements réciproques des parties en ce qui concerne 
les éventuels travaux de dépollution à effectuer.
Il convient donc de distinguer deux catégories de clauses, 
d’une part les clauses liées à l’obligation d’information 
et d’autre part, les clauses liées à la dépollution.

Les clauses liées à l’obligation d’information

l  Depuis la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992, il existe une 
obligation spéciale d’information à la charge du 
vendeur d’un terrain ayant hébergé une installation 
soumise à autorisation au titre des installations classées 
pour la protection de l’environnement (ICPE), tenu 
d’informer son acquéreur de l’existence de cette instal-
lation et des inconvénients et dangers importants en 
découlant, pour autant qu’il les connaisse. Cette obliga-
tion est énoncée dans l’article L.514-20 du Code de 
l’environnement et doit être respectée dans tout acte 
de vente qui concerne un bien sur lequel une installation 
classée soumise à autorisation a été exploitée.

  Il convient de noter que l’article 75 de la loi Grenelle II 
de juillet 2010 édicte une seconde obligation spéci-
fique d’information qui impose au vendeur du terrain 
de communiquer à son acquéreur les informations 
relatives aux risques de pollution des sols, commu-
niquées par l’État. Cette obligation devra donc être 
respectée dans toutes les hypothèses où un risque de 
pollution des sols aura été identifié par l’État et où 
l’article L.514-20 ne s’appliquera pas.

l  À ces obligations spécifiques d’information, se rajoute 
l’obligation d’information générale énoncée à l’article 
1602 du Code civil qui impose au vendeur de fournir 
à l’acheteur toutes les informations qui sont suscep-
tibles d’influencer sa décision.

l  En outre, l’article L.125-5 du Code de l’environnement 
édicte une obligation d’information de l’acheteur de 
tout bien immobilier (bâti et non bâti) situé en zone de 
sismicité ou dans le périmètre d’un plan de prévention 
des risques prescrit ou approuvé.

  L’information se fait en annexant au contrat de loca-
tion ou à toute promesse unilatérale de vente, d’achat, 
et à tout contrat réalisant ou constatant la vente, un 
état des risques fondé sur les informations mises à 
disposition par le préfet.

À noter : l’état des risques naturels et technologiques doit être 
annexé à l’acte sous peine de nullité. À cet égard, il est important 
de joindre un extrait du plan (PPR) concerné permettant de 
localiser précisément le bien.
Par ailleurs, toute étude de sol réalisée au préalable, tout 
diagnostic doivent être mentionnés dans l’acte de vente et 
les conclusions reprises dans le corps de l’acte. Les documents 
eux-mêmes seront annexés à l’acte. Il en va de même dans 
l’hypothèse où le bien est situé en zone de PPRN ou de PPRT 
ou autre zone à risques.

Vente avec ou sans 
conditions suspensives
En pratique, il existe deux manières de procéder à la 
cession d’un bien immobilier :
l  le principe : la vente sans condition suspensive ;
l  l’exception : la vente avec conditions suspensives (limitées 

à des cas précis).

En pratique, l’une des conditions suspensives la plus 
fréquente est celle relative à l’obtention du permis de 
construire par l’acquéreur, car elle garantit ce dernier de 
la constructibilité effective et des potentialités du site.
Si la vente est passée sous la condition suspensive notam-
ment de l’obtention du permis de construire, l’acquéreur 
va proposer un prix à l’État sans faire peser sur lui le risque 
de ne pas obtenir en définitive son permis. En revanche, si 
la vente est conclue sans aucune condition suspensive, 
l’acquéreur fera peser sur l’État le risque de ne pas obtenir de 
permis de construire en proposant un prix moins impor-
tant que si une condition suspensive avait été prévue. Il 
peut donc s’avérer opportun de procéder à une promesse 
de vente sous conditions suspensives. Une appréciation 
au cas par cas est toutefois nécessaire.

Les clauses de complément 
de prix ou d’intéressement
Les clauses de complément de prix ou d’intéressement per-
mettent de faire profiter le vendeur des plus-values réalisées 
par l’acquéreur dans le cadre des reventes qu’il serait amené 
à réaliser. C’est donc un outil d’optimisation du prix de vente.
Dans le cadre des opérations de cession par l’État de 
biens immobiliers, il pourra être utile de mettre en place 
un tel mécanisme, notamment en cas de cession faite à 
un aménageur ou à une commune.
En effet, dans les cas où l’État cède un terrain à un amé-
nageur ou à une commune en vue de la réalisation d’une 
opération d’aménagement, le prix peut être déterminé 
en fonction du bilan d’aménagement, et donc au regard 
des postes de recettes et de dépenses. Si les postes de re-
cettes et de dépenses du bilan d’aménagement évoluent 
et permettent d’améliorer ce dernier, l’État pourra alors 
bénéficier d’une part de cette amélioration. C’est précisé-
ment le rôle des clauses de complément de prix ou d’in-
téressement que de mettre en place un tel mécanisme.

Les clauses spécifiques 
liées à la particularité du bien
Les clauses environnementales

Les résultats de l’audit environnemental réalisé en amont du 
processus de valorisation devront être traduits dans l’acte de 
vente par des clauses spécifiques, garantissant la bonne 

2. Les outils contractuels permettant de sécuriser 
et d’optimiser le prix de vente
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Les clauses liées 
à l’obligation de dépollution

l  De plus en plus, dans les actes de vente, sont 
insérées des clauses spécifiques liées à la dé-
pollution des terrains, que les biens aient été 
ou non exploités par des installations classées 
pour la protection de l’environnement.

  Ces clauses ont notamment pour objet de dé-
terminer contractuellement qui du vendeur ou 
de l’acquéreur sera le débiteur de la prise en 
charge financière des travaux de dépollution. 
En effet, dans l’hypothèse où l’acquéreur n’ac-
cepte pas de prendre le bien en l’état, il fau-
dra introduire des clauses spécifiques liées au 
passif environnemental du terrain qui devront 
décrire les modalités financières de la prise en 
charge de la dépollution.

  Un soin particulier doit également être accordé 
à la rédaction des clauses dans l’hypothèse où 
existent sur le site des installations classées pour 
la protection de l’environnement, des éléments 
pollués ou générant de la pollution. Par exemple, 
en ce qui concerne le cas d’une installation clas-
sée pour la protection de l’environnement, l’acte 
de vente devra indiquer précisément quels 
sont les équipements concernés, ainsi que leur 
classification, les engagements de l’exploitant 
actuel (cessation d’activité notamment) et les 
engagements de l’acquéreur (reprise ou non 
à sa charge des installations, formalités de 
changement d’exploitant, etc.).

l  En outre, il convient de noter que l’article 
L.3211-1 du CG3P prévoit que l’État peut 
confier au futur acquéreur, lorsque le terrain 
est concerné par une pollution pyrotechnique 
ou par des déchets, le soin de procéder à ces 
dépollutions tout en imputant son prix sur le 
prix de vente.

l  L’aspect pollution pyrotechnique est un élément 
à prendre en compte dans le cadre de la cession 
d’un bien de l’État. En effet, il ressort du décret 
n°  76-225 du 4  mars 1976 modifié que les 
terrains militaires ne peuvent être aliénés qu’à 
la condition que les autorités militaires aient au 
préalable réalisé une étude historique destinée à 

déterminer s’il existe des matières ou objets 
explosifs dans le sous-sol ou le sol des sites 
concernés. La fiche 6 du présent guide traite des 
modalités de cession des terrains de la défense, 
notamment de la question des dépollutions 
pyrotechniques.

Les modalités de traduction
dans l’acte de vente de l’offre du candidat

L’acquéreur étant sélectionné après une procé-
dure de publicité et de mise en concurrence (sauf 
cas exceptionnels) sur la base de critères déter-
minés, il est logique que son offre soit traduite 
dans l’acte de vente et en particulier les aspects 
sur lesquels les services se sont fondés pour 
départager les candidats.

Deux points nécessitent une attention particulière.

Le contrôle de la destination
Dans certains cas, la programmation de l’acquéreur 
sera un critère de choix de ce dernier. Dans ce 
cas, des clauses d’affectation sont envisageables. 
Toutefois elles doivent être justifiées par un intérêt 
général et limitées dans le temps.

Les critères qualitatifs (HQE, etc.)
De la même manière, il est important de rappeler 
dans l’acte de vente quels sont les engagements 
de l’acquéreur en termes de respect notamment 
des labels de construction ( HQE, BBC, THPE, THPE 
EnR*, etc.).
Il est tout à fait possible dans ce cadre d’insérer 
dans l’acte de vente des clauses visant à prévoir 
le respect de ces engagements et en sanctionner 
éventuellement le non-respect. À titre d’exemple, 
on peut séquestrer une somme au moment de la 
vente et ne la remettre que si l’acquéreur a 
respecté ses engagements.

* HQE : Haute qualité environnementale
BBC 2005 : Bâtiment basse consommation énergétique
THPE 2005 : Très haute performance énergétique
THPE EnR 2005  : Très haute performance énergétique 
énergies renouvelables et pompes à chaleur
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