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Code de l’urbanisme 
 

 

Livre I : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme 

Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme 

• Chapitre Ier : Dispositions générales communes aux schémas de cohérence territoriale, 
aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales 

 Section 1 : Dispositions générales. 

(…) 

 

− Article L121-2  
Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 95 (V) JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 

Dans les conditions précisées par le présent titre, l'Etat veille au respect des principes définis à l'article L. 
121-1 et à la prise en compte des projets d'intérêt général ainsi que des opérations d'intérêt national. 

Le préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents les informations 
nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière d'urbanisme. Tout retard ou omission dans la 
transmission desdites informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs 
groupements. 

Le préfet fournit notamment les études techniques dont dispose l'Etat en matière de prévention des risques 
et de protection de l'environnement, ainsi qu'en matière d'inventaire général du patrimoine culturel. 

Les porters à connaissance sont tenus à la disposition du public. En outre, tout ou partie de ces pièces peut 
être annexé au dossier d'enquête publique. 

 

(…) 

 

• Chapitre III : Plans locaux d'urbanisme. 

− Article L123-1 
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 

Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et 
démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, 
d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de commerce, 
de transports, d'équipements et de services.  

Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales 
d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune.  

Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs 
à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le 
projet d'aménagement et de développement durable, prévoir les actions et opérations d'aménagement à 
mettre en oeuvre, notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et 
le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement 
de la commune. Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales 
caractéristiques des voies et espaces publics.  
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Dans les cas visés au cinquième alinéa du II de l'article L. 752-1 du code de commerce, les plans locaux 
d'urbanisme peuvent comporter le document d'aménagement commercial défini à cet article.  

Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire de la commune en cas d'élaboration par la 
commune ou, en cas d'élaboration par un établissement public de coopération intercommunale compétent, 
l'intégralité du territoire de tout ou partie des communes membres de cet établissement ou l'intégralité du 
territoire de ce dernier, à l'exception des parties de ces territoires couvertes par un plan de sauvegarde et 
de mise en valeur. Toutefois, dans les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale qui 
identifie les secteurs d'aménagement et de développement touristique d'intérêt intercommunal, un plan 
local d'urbanisme partiel couvrant ces secteurs peut être élaboré par un établissement public de 
coopération intercommunale sous réserve que chaque commune concernée couvre sans délai le reste de 
son territoire par un plan local d'urbanisme et recueille l'avis de l'établissement public de coopération 
intercommunale sur la compatibilité de son projet d'aménagement et de développement durable avec celui 
de l'établissement public de coopération intercommunale. En cas d'annulation partielle par voie 
juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles 
dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation. Il en est de 
même des plans d'occupation des sols qui, à la date de publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 
2000 précitée, ne couvrent pas l'intégralité du territoire communal concerné. En cas de modification de la 
limite territoriale de communes, les dispositions du plan local d'urbanisme applicables à la partie détachée 
d'un territoire communal restent applicables après le rattachement à l'autre commune sauf si celle-ci a 
précisé, dans le dossier soumis à enquête publique en application de l'article L. 2112-2 du code général 
des collectivités territoriales, qu'elle entendait que la modification de limite territoriale emporte, par 
dérogation au présent chapitre, abrogation desdites dispositions. Lorsqu'il résulte de la modification de la 
limite territoriale d'une commune que le plan local d'urbanisme ne couvre pas la totalité du territoire 
communal, la commune élabore sans délai les dispositions du plan applicables à la partie non couverte.  

Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet 
d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols 
permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter 
l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles 
et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant 
l'implantation des constructions. 

A ce titre, ils peuvent :  

1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des 
activités qui peuvent y être exercées ;  

2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des 
constructions autorisées ;  

3° (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 
2000-436 DC du 7 décembre 2000) ;  

4° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et 
l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et à l'insertion harmonieuse 
des constructions dans le milieu environnant ;  

5° Délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction ou l'aménagement de 
bâtiments existants pourrait, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé avec 
une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 13° ci-dessous, 
et fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter ;  

6° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y 
compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au 
transport public et délimiter les zones qui sont ou pouvent être aménagées en vue de la pratique du ski et 
les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et 
aménagements susceptibles d'y être prévus ;  

7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces 
publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre 
culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 
protection ;  
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7° bis.-Identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la 
diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas 
échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ;  

8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi 
qu'aux espaces verts ;  

9° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient 
les équipements qui, le cas échéant, les desservent ;  

10° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la 
démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est 
envisagée ;  

11° Délimiter les zones visées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales 
concernant l'assainissement et les eaux pluviales ;  

12° Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des 
contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque 
cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone 
considérée ;  

13° Fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent la densité de construction admise : 

-dans les zones urbaines et à urbaniser ; 

-dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages et de leurs écosystèmes pour permettre, 
dans les conditions précisées par l'article L. 123-4, des transferts de constructibilité en vue de favoriser un 
regroupement des constructions ;  

14° Recommander l'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des 
constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection 
des sites et des paysages.  

Le rapport de présentation peut comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des 
zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.  

Les documents graphiques du plan local d'urbanisme peuvent contenir des indications relatives au relief 
des espaces auxquels il s'applique.  

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune 
dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la 
configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.  

Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence 
territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel 
régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de 
l'habitat. Il doit également être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de 
la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs 
d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement 
ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en 
application de l'article L. 212-3 du même code.  

Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier doit, 
si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. 
NOTA:  
Décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 article 8 : l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 entre en vigueur dès la publication du 
présent décret au Journal officiel de la République française. 

 

− Article L123-1-1  
Créé par Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 - art. 18 JORF 3 juillet 2003 

Dans les zones où ont été fixés un ou des coefficients d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme peut 
prévoir que, si une partie a été détachée depuis moins de dix ans d'un terrain dont les droits à construire 
résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols ont été utilisés partiellement ou en totalité, il 
ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas déjà été utilisés. 
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Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain est augmenté après la division, la minoration 
des droits à construire résultant de l'application du premier alinéa est calculée en appliquant le coefficient 
d'occupation des sols existant à la date de la délivrance du permis de construire. 

Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain est diminué après la division, la minoration 
éventuelle des droits à construire est calculée en appliquant le coefficient d'occupation des sols existant à 
la date de la division. 

En cas de division d'une parcelle bâtie située dans une des zones mentionnées au premier alinéa, le 
vendeur fournit à l'acheteur un certificat attestant la surface hors oeuvre nette des bâtiments existant sur la 
ou les parcelles concernées. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains issus d'une division effectuée à une 
date ou dans une zone où le plan local d'urbanisme ne prévoyait pas la règle prévue au premier alinéa. 

 

− Article L123-1-2  
Créé par Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 7 JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007 

Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être 
réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. 

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut 
pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en 
justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme 
dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, 
soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. 

En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration 
préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics 
de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1. 

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou 
d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-
dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. 
NOTA:  
L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : " La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat 
et au plus tard le 1er juillet 2007. "  
Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.  
En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 
2007. 

 

− Article L123-1-3  
Créé par Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 7 JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007 

Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une 
aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé 
par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de 
stationnement lors de la construction de ces logements. 

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou 
d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y 
compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la 
limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. 

NOTA:  

L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : " La présente ordonnance entrera en vigueur à des 
dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007. "  

Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les 
réserves énoncées dans ce même article 26.  

En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en 
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007. 
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− Article L123-2  
Modifié par Loi 2006-872 2006-07-13 art. 4 III JORF 16 juillet 2006 

Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant : 

a) A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour une 
durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement 
global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les 
travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des 
constructions existantes sont toutefois autorisés ; 

b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de 
programmes de logements qu'il définit ; 

c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les 
installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui 
peuvent être concernés par ces équipements ; 

d) A délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un 
pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements locatifs qu'il définit dans le 
respect des objectifs de mixité sociale. 

 

− Article L123-3  
Modifié par Loi n°2005-809 du 20 juillet 2005 - art. 7 JORF 21 juillet 2005 

Dans les zones d'aménagement concerté, le plan local d'urbanisme peut en outre préciser : 

a) La localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ; 

b) La localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les 
espaces verts. 

Il peut également déterminer la surface de plancher développée hors oeuvre nette dont la construction est 
autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas échéant, de la nature et de la destination des bâtiments. 

 

− Article L123-3-1  
Créé par Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 - art. 15 JORF 3 juillet 2003 

Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt 
architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce 
changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole. 

 

− Article L123-4  
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 4 JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001 

Dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages, le plan local d'urbanisme peut 
déterminer les conditions dans lesquelles les possibilités de construction résultant du coefficient 
d'occupation du sol fixé pour l'ensemble de la zone pourront être transférées en vue de favoriser un 
regroupement des constructions sur d'autres terrains situés dans un ou plusieurs secteurs de la même zone. 

Dans ces secteurs, les constructions ne sont autorisées qu'après de tels transferts, les possibilités de 
construire propres aux terrains situés dans ces secteurs s'ajoutant alors aux possibilités transférées ; la 
densité maximale de construction dans ces secteurs est fixée par le règlement du plan. 

En cas de transfert, la totalité du terrain dont les possibilités de construction sont transférées est frappée de 
plein droit d'une servitude administrative d'interdiction de construire constatée par un acte authentique 
publié au bureau des hypothèques. Cette servitude ne peut être levée que par décret pris sur avis conforme 
du Conseil d'Etat. 

 

− Article L123-5  
Modifié par Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 9 (V) JORF 10 décembre 2004 
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Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour 
l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la 
création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées 
dans le plan. 

Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations 
d'aménagement mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 123-1 et avec leurs documents graphiques. 

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des 
dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de 
bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, 
lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des 
personnes sont contraires à ces règles. 

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut également, par décision motivée, accorder 
des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la 
reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les 
contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles. 

L'autorité compétente recueille l'accord du préfet et du maire ou du président de l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux 
qui délivrent le permis de construire. 

 

− Article L123-6 
Modifié par Loi 2006-872 2006-07-13 art. 4 XI JORF 16 juillet 2006 

Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération 
qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément 
à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général 
et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au président de 
l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et, si ce n'est pas la même personne, 
à celui de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme 
local de l'habitat dont la commune est membre et aux représentants des organismes mentionnés à l'article 
L. 121-4. Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par 
un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma en 
application de l'article L. 122-4. 

A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, 
l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 
111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui 
seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. 

 

− Article L123-7  
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 4 JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001 

A l'initiative du maire ou à la demande du préfet, les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du 
projet de plan local d'urbanisme. 

 

− Article L123-8  
Modifié par Loi 2006-872 2006-07-13 art. 4 IV, XI JORF 16 juillet 2006 

Le président du conseil régional, le président du conseil général, et, le cas échéant, le président de 
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, le président de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre, le 
président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains, le président de la 
communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ainsi que ceux des organismes mentionnés à 
l'article L. 121-4 ou leurs représentants sont consultés à leur demande au cours de l'élaboration du projet 
de plan local d'urbanisme. 

Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins 
compétents, des maires des communes voisines, ainsi que du président de l'établissement public chargé, 
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en application de l'article L. 122-4, d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune, lorsqu'elle 
n'est pas couverte par un tel schéma, est limitrophe, ou de leurs représentants. 

Le maire peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétents en matière d'aménagement du 
territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture et d'habitat et de déplacements, y compris des 
collectivités territoriales des Etats limitrophes. 

Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction 
et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de la commune en fait 
la demande, le maire lui notifie le projet de plan local d'urbanisme afin de recueillir son avis. Cet avis est 
réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois. 

 

− Article L123-9  
Modifié par Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 - art. 22 JORF 3 juillet 2003 

Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de 
développement mentionné à l'article L. 123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan 
local d'urbanisme. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan 
local d'urbanisme. 

Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux 
personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, 
aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, ainsi qu'à 
l'établissement public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, 
lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs 
compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont 
réputés favorables. 

 

− Article L123-10  
Créé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 4 JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001 

Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à 
l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. 

Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération 
du conseil municipal. 

Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public. 

 

− Article L123-11  
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 4 JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001 

Lorsque l'enquête prévue à l'article L. 123-10 concerne une zone d'aménagement concerté, elle vaut 
enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux prévus dans la zone à condition que le 
dossier soumis à l'enquête comprenne les pièces requises par le code de l'expropriation pour cause d'utilité 
publique. 

 

− Article L123-12  
Créé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 4 JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001 

Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, l'acte publié approuvant le 
plan local d'urbanisme devient exécutoire un mois suivant sa transmission au préfet. 

Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie, par lettre motivée, à la commune les modifications qu'il estime 
nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci : 

a) Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement ou avec les prescriptions 
particulières prévues par le III de l'article L. 145-7 et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions 
particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 111-1-1 ; 

b) Compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 ; 
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c) Font apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes 
voisines ; 

d) Sont de nature à compromettre la réalisation d'une directive territoriale d'aménagement, d'un schéma de 
cohérence territoriale, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours 
d'établissement, le plan local d'urbanisme est exécutoire dès publication et transmission au préfet de la 
délibération approuvant les modifications demandées. 

 

− Article L123-12-1  
Créé par Loi 2006-872 2006-07-13 art. 4 II JORF 16 juillet 2006 

Trois ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme ou la dernière 
délibération portant révision de ce plan, un débat est organisé au sein du conseil municipal sur les résultats 
de l'application de ce plan au regard de la satisfaction des besoins en logements et, le cas échéant, de 
l'échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des 
équipements correspondants. Le conseil municipal délibère sur l'opportunité d'une mise en révision ou 
d'une mise en révision simplifiée de ce plan dans les conditions prévues à l'article L. 123-13. Ce débat est 
organisé tous les trois ans dès lors que le plan n'a pas été mis en révision. 

 

− Article L123-13 … [modifié par l’article 2 ex 1  bis] er

Modifié par Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 - art. 23 JORF 3 juillet 2003 

Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête 
publique. 

La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : 

a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable 
mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ; 

b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une 
protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux 
naturels ; 

c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance. 

Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, au préfet, au président du 
conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public 
prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4. 

Toutefois, lorsque la modification a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle 
ou porte uniquement sur des éléments mineurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, à 
l’exclusion de modifications sur la destination des sols, elle peut, à l’initiative du maire ou du 
président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, être effectuée selon 
une procédure simplifiée. La modification simplifiée est adoptée par le conseil municipal ou par 
l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent par 
délibération motivée, après que le projet de modification et l’exposé de ses motifs ont été portés à la 
connaissance du public, en vue de lui permettre de formuler des observations, pendant un délai 
d’un mois préalablement à la convocation de l’assemblée délibérante. 

Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision 
selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12. 

Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère 
public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité ou 
lorsque la révision a pour objet la rectification d'une erreur matérielle, elle peut, à l'initiative du maire, être 
effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des 
personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. Le dossier de l'enquête publique est 
complété par une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général. Les dispositions du 
présent alinéa sont également applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas 
atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne comporte pas 
de graves risques de nuisance. 
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Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de cette révision, il peut être décidé 
une ou plusieurs révisions simplifiées et une ou plusieurs modifications. 

Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions simplifiées et à une ou plusieurs modifications 
peuvent être menées conjointement. 

 

− Article L123-13-1  
Créé par Ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 - art. 3 JORF 5 juin 2004 

Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale en application de 
l'article L. 121-10, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent 
procède, au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la délibération portant approbation 
ou de la dernière délibération portant révision de ce plan, à une analyse des résultats de son application, 
notamment du point de vue de l'environnement. 

 

− Article L123-14 
Modifié par Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 - art. 25 JORF 15 avril 2006 

Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit être révisé ou modifié pour être rendu compatible, dans les 
conditions prévues par l'article L. 111-1-1, avec les directives territoriales d'aménagement ou avec les 
dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, ou pour permettre la réalisation d'un 
nouveau projet d'intérêt général, le préfet en informe la commune. 

Dans un délai d'un mois, la commune fait connaître au préfet si elle entend opérer la révision ou la 
modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le préfet peut engager et 
approuver, après avis du conseil municipal et enquête publique, la révision ou la modification du plan. Il 
en est de même si l'intention exprimée de la commune de procéder à la révision ou à la modification n'est 
pas suivie, dans un délai de six mois à compter de la notification initiale du préfet, d'une délibération 
approuvant le projet correspondant. 

Le préfet met également en oeuvre la procédure prévue aux deux alinéas précédents lorsque, à l'issue du 
délai de trois ans mentionné au dernier alinéa de l'article L. 123-1, le plan local d'urbanisme n'a pas été 
rendu compatible avec les orientations d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur, d'un 
schéma de mise en valeur de la mer, d'une charte de parc naturel régional ou de parc national, d'un plan de 
déplacements urbains ou d'un programme local de l'habitat. 

 

− Article L123-15  
Créé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 4 JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001 

Lorsque le projet d'élaboration, de modification ou de révision d'un plan local d'urbanisme a pour objet ou 
pour effet de modifier les règles d'urbanisme applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone 
d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une personne publique autre que la commune, l'avis de ladite 
personne publique est requis préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme élaboré, modifié ou 
révisé. Lorsque la zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative d'un établissement public de 
coopération intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de cet 
établissement public. 

 

− Article L123-16  
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 150 JORF 28 février 2002 

La déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de 
projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut 
intervenir que si : 

a) L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général 
de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; 

b) L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions 
proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de 
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l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des 
organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis du conseil municipal. 

La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan. 

La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme 
lorsqu'elle est prise par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent. 
Lorsqu'elle est prise par une autre personne publique, elle ne peut intervenir qu'après mise en 
compatibilité du plan par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent, ou, en cas de désaccord, par arrêté préfectoral. 

 

− Article L123-17  
Créé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 4 JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001 

Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, 
une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable 
aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger 
de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son 
acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. 

Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L. 123-2 est instituée, les propriétaires des terrains 
concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les 
conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants. 

 

− Article L123-18 … [modifié par l’article 2 ex 1  bis] er

Modifié par Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 - art. 24 JORF 3 juillet 2003 

Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en 
matière de plan local d'urbanisme, les dispositions du présent chapitre sont applicables à cet établissement 
public, qui exerce cette compétence en concertation avec chacune des communes concernées. 

Le débat prévu au premier alinéa de l'article L. 123-9 est également organisé au sein des conseils 
municipaux des communes couvertes par le projet de plan local d'urbanisme ou concernées par le projet 
de révision. Le projet arrêté leur est soumis pour avis. Cet avis est donné dans un délai de trois mois ; à 
défaut, il est réputé favorable. 

Les maires de ces communes sont invités à participer à l'examen conjoint, prévu au huitième neuvième 
alinéa de l'article L. 123-13 en cas de révision simplifiée du plan local d'urbanisme, et au troisième alinéa 
de l'article L. 123-16 en cas de mise en compatibilité avec une déclaration d'utilité publique ou une 
déclaration de projet. En cas de modification, le projet leur est notifié dans les conditions prévues au 
sixième alinéa de l'article L. 123-13. 

 

− Article L123-19 … [modifié par l’article 2 ex 1  bis] er

Modifié par loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 39 (V) JORF 19 avril 2006 

Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 
décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime 
juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18. Les dispositions de 
l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables. 

Ils peuvent faire l'objet : 

a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan et sous les conditions 
fixées aux b et c de l'article L. 123-13 ; 

b) D'une révision simplifiée selon les modalités définies par le huitième neuvième alinéa de l'article L. 
123-13, si cette révision est approuvée avant le 1er janvier 2010 sous réserve, lorsque le plan répond aux 
conditions définies par le 4° de l'article L. 121-10, de l'application de la procédure prévue aux articles L. 
121-11 et suivants, et si elle a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à 
caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre 
collectivité, ou la rectification d'une erreur matérielle. L'opération mentionnée à la phrase précédente peut 
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également consister en un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à 
l'économie générale du plan d'occupation des sols et ne comporte pas de graves risques de nuisance ; 

c) D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par l'article L. 123-16. 

Dans les autres cas, les plans d'occupation des sols peuvent seulement faire l'objet d'une révision dans les 
conditions prévues par le sixième alinéa de l'article L. 123-13. Ils sont alors mis en forme de plan local 
d'urbanisme, conformément aux articles L. 123-1 et suivants. 

Les plans d'occupation des sols rendus publics avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 
décembre 2000 précitée demeurent opposables dans les conditions définies par le dernier alinéa de l'article 
L. 123-5 dans sa rédaction antérieure à cette loi. Leur approbation reste soumise au régime antérieur à 
ladite loi à condition qu'elle intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi. 

Lorsqu'un plan d'occupation des sols est en cours de révision et que le projet de plan d'occupation des sols 
a été arrêté par le conseil municipal avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 
précitée, la révision dudit document reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition que son 
approbation intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi. 

Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été approuvé avant le classement des carrières dans la 
nomenclature des installations classées, seules sont opposables à l'ouverture des carrières les dispositions 
du plan les visant expressément. 

Les délibérations prescrivant l'élaboration ou la révision d'un plan d'occupation des sols en application des 
articles L. 123-3 et L. 123-4 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 
précitée valent prescription de l'élaboration ou de la révision du plan local d'urbanisme en application des 
articles L. 123-6 et L. 123-13 dans leur rédaction issue de cette loi. L'élaboration ou la révision est 
soumise au régime juridique défini par le présent chapitre, à l'exception du cas prévu au septième alinéa. 
La commune ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère, en 
application de l'article L. 300-2, sur les modalités de la concertation avec la population. 

Les dispositions des plans d'occupation des sols en cours de révision dont l'application anticipée a été 
décidée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent 
applicables jusqu'à l'expiration du délai de six mois mentionné au dernier alinéa de l'article L. 123-4 dans 
sa rédaction antérieure à cette loi. 

Lorsqu'un plan d'occupation des sols approuvé avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 
décembre 2000 précitée ou un plan d'occupation des sols approuvé dans le délai d'un an à compter de 
l'entrée en vigueur de ladite loi en application du septième alinéa est annulé pour vice de forme ou de 
procédure, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut 
l'approuver à nouveau, après enquête publique, dans le délai d'un an à compter de la décision 
juridictionnelle qui l'a annulé, sans mettre le plan d'occupation des sols en forme de plan local 
d'urbanisme. 

Lorsque plusieurs communes sont dotées sur une partie de leur territoire d'un plan d'occupation des sols 
partiel couvrant un secteur d'aménagement et de développement touristique d'intérêt intercommunal, elles 
peuvent conserver ce régime et élaborer des plans locaux d'urbanisme partiels dans les conditions définies 
par la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 123-1 à condition de s'engager dans l'élaboration 
d'un schéma de cohérence territoriale. 

 

− Article L123-20  
Créé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 4 JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001 

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent 
chapitre. 

 

(…) 
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Livre II : Préemption et réserves foncières 

Titre I : Droits de préemption. 

• Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones 
d'aménagement différé et aux périmètres provisoires. 

− Article L213-1 … [modifié par l’article3 ex 2] 
Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 67 (V) 

Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou l'autre des deux précédents chapitres tout 
immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance 
d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés, à titre onéreux, sous 
quelque forme que ce soit, à l'exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en 
application de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce. 

Sont également soumises à ce droit de préemption les cessions de droits indivis portant sur un immeuble 
ou une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu'elles sont consenties à l'un des coindivisaires, ainsi 
que les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire. 

En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou 
réglementaire, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par 
substitution à l'adjudicataire. Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une 
indivision créée volontairement, à moins que celle-ci résulte d'une donation-partage. 

En cas de contrat de location-accession régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 
définissant la location-accession à la propriété immobilière, le droit de préemption s'exerce avant la 
signature de ce contrat et non au moment de la levée de l'option par l'accédant. Le délai de dix ans 
mentionné au a) et au c) de l'article L. 211-4 s'apprécie à la date de la signature du contrat. 

Ne sont pas soumis au droit de préemption : 

a) Les immeubles construits ou acquis par les organismes visés à l'article L. 411-2 du code de la 
construction et de l'habitation et qui sont leur propriété, ainsi que les immeubles construits par les sociétés 
coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution ; 

b) Les immeubles qui font l'objet d'un contrat de vente d'immeuble à construire dans les conditions 
prévues par les articles 1601-1 et suivants du code civil, sauf lorsque ces dispositions sont appliquées à 
des bâtiments existants ; 

c) Les parts ou actions de sociétés d'attribution visées aux titres II et III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 
1971 relative à diverses opérations de construction, qui font l'objet d'une cession avant l'achèvement de 
l'immeuble ou pendant une période de dix ans à compter de son achèvement ; 

d) Les immeubles cédés au locataire en exécution de la promesse de vente insérée dans un contrat de 
crédit-bail immobilier conclu en application du 2° de l'article premier de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 
relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, modifiée par l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 
1967 relative aux opérations de crédit-bail et aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, 
avec l'une des entreprises visées à l'article 2 de la même loi ; 

e) Les immeubles qui font l'objet d'une mise en demeure d'acquérir en application des articles L. 111-10, 
L. 123-2, L123-17 ou L. 311-2 du présent code ou de l'article L. 11-7 du code de l'expropriation pour 
cause d'utilité publique ; 

f) Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du 
code de la construction et de l'habitation, l'aliénation d'un immeuble ou d'un terrain destiné à être affecté à 
une opération ayant fait l'objet de la convention prévue au même article ; 

g) L'aliénation par l'Etat ou ses établissements publics de terrains, bâtis ou non bâtis, en vue de la 
réalisation des logements situés dans les périmètres mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 1er de 
la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, tant que les décrets 
prévus au même alinéa ne sont pas caducs ou en vue de la réalisation des opérations d’intérêt national 
mentionnées au premier alinéa de l’article L. 121-2 ; 
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h) Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics, 
réalisés conformément à l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative 
pour 2006.  

 

(…) 

 

Titre IV : Droit de priorité. 

− Article L240-1  
Créé par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 15 JORF 16 juillet 2006 

Il est créé en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale titulaires 
du droit de préemption urbain un droit de priorité sur tout projet de cession d'un immeuble ou de droits 
sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie 
d'immeuble situé sur leur territoire et appartenant à l'Etat, à des sociétés dont il détient la majorité du 
capital, aux établissements publics visés à l'article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant 
création de l'établissement public "Réseau ferré de France" en vue du renouveau du transport ferroviaire, à 
l'article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et à l'article 
176 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ou à des établissements publics dont 
la liste est fixée par décret, en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, d'actions ou d'opérations 
répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du présent code ou pour constituer des réserves foncières 
en vue de permettre la réalisation de telles actions ou opérations. 

La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut déléguer son droit de priorité 
dans les cas et conditions prévus aux articles L. 211-2 et L. 213-3. 

 

− Article L240-2 … [modifié par l’article3 ex 2] 
Modifié par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 51 

Les dispositions de l'article L. 240-1 ne sont pas applicables : 

-à la cession d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles et de droits immobiliers aliénés sous condition 
du maintien dans les lieux d'un service public ou d'une administration, selon les stipulations d'un bail à 
conclure pour une durée minimale de trois ans ; 

-à l'aliénation, par l'Etat, les établissements publics visés à l'article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 
1997 précitée, à l'article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée et à l'article 176 du code du 
domaine public fluvial et de la navigation intérieure, ou les établissements publics figurant sur la liste 
prévue à l'article L. 240-1, d'immeubles en vue de réaliser les opérations d'intérêt national mentionnées au 
deuxième alinéa du I de l'article 1er de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national 
pour le logement premier alinéa de l’article L. 121-2, y compris les opérations ayant ces effets en 
vertu du deuxième alinéa du I de l’article 1  de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant 
engagement national pour le logement ; 

er

-aux transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics, 
réalisés conformément à l' article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances 
rectificative pour 2006. 

A titre exceptionnel, lorsque la restructuration d'un ensemble d'administrations ou de services justifie de 
procéder à une vente groupée de plusieurs immeubles ou droits immobiliers appartenant à l'Etat, les 
dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble des biens mis en vente. 

 

(…) 
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Code de la construction et de l'habitation 
 

 

Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à 
l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement 

Titre préliminaire : Dispositions générales relatives aux politiques de 
l'habitat 

• Chapitre Ier : Politiques d'aide au logement. 

(…) 

 

− Article L301-5-1… [modifié par l’article 5 ex 2 ter A] 
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 151 (V) 

Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 301-3 et disposant 
d'un programme local de l'habitat peuvent, pour sa mise en oeuvre, demander à conclure une convention 
avec l'Etat, par laquelle celui-ci leur délègue la compétence pour décider de l'attribution des aides prévues 
au même article et procéder à leur notification aux bénéficiaires.  

Cette convention est conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle fixe, d'une part, dans la limite 
des dotations ouvertes en loi de finances, le montant des droits à engagement alloués à l'établissement 
public de coopération intercommunale et, d'autre part, le montant des crédits que celui-ci affecte sur son 
propre budget à la réalisation des objectifs de la convention. Elle précise annuellement, au sein des droits 
à engagement alloués, les parts affectées au logement social ou à l'hébergement d'une part, à l'habitat privé 
d'autre part. Cette répartition tient compte de l'exécution des programmes définis aux articles 87 et 107 de 
la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. 

L'établissement public de coopération intercommunale attribue les aides au logement social et à 
l'hébergement dans la limite de la part correspondante des droits à engagement. La convention définit, en 
fonction de la nature et de la durée prévisionnelle de réalisation des opérations à programmer, l'échéancier 
prévisionnel et les modalités de versement des crédits correspondants à l'établissement public de 
coopération intercommunale. La convention précise les modalités du retrait éventuel des droits à 
engagement, susceptibles de ne pas être utilisés, ainsi que les conditions de reversement des crédits non 
consommés. Le montant des crédits de paiement est fixé chaque année en fonction de l'échéancier de 
versement des crédits, des engagements constatés les années précédentes et des engagements 
prévisionnels de l'année considérée.  

Les décisions d'attribution, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, des 
aides en faveur de l'habitat privé sont prises par délégation de l'Agence nationale de l'habitat après avis 
d'une commission locale d'amélioration de l'habitat, dans la limite des droits à engagement 
correspondants. Les décisions d’attribution des aides en faveur de l’habitat privé sont prises par le 
président de l’établissement public de coopération intercommunale, par délégation de l’Agence 
nationale de l’habitat, dans la limite des droits à engagement correspondants, dans le cadre d’un 
programme d’action fixé après avis d’une commission locale d’amélioration de l’habitat. Elles 
donnent lieu à paiement par l'Agence nationale de l'habitat, dans des conditions fixées par la convention 
prévue à l'article L. 321-1-1. Toutefois, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale 
demande à assurer le paiement direct des aides à leurs bénéficiaires, la convention précitée en prévoit les 
conditions et notamment les modalités de versement des crédits par l'agence à l'établissement public de 
coopération intercommunale.  

La convention fixe, en accord avec la Caisse des dépôts et consignations, l'enveloppe de prêts que cet 
établissement peut affecter aux opérations définies dans la convention à partir des fonds d'épargne dont il 
assure la gestion en application de l'article L. 518-2 du code monétaire et financier.  

 23

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006656647&dateTexte=&categorieLien=cid


Dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat, la convention peut adapter les conditions d'octroi des 
aides de l'Etat, selon les secteurs géographiques et en raison des particularités locales et démographiques 
et de la situation du marché du logement.  

La convention prévoit les conditions dans lesquelles les conventions mentionnées à l'article L. 353-2 ainsi 
que les décisions favorables mentionnées au 3° de l'article L. 351-2 sont signées par le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale au nom de l'Etat.  

Elle peut adapter, pour des secteurs géographiques déterminés, dans des limites fixées par décret en 
Conseil d'Etat, les plafonds de ressources mentionnés à l'article L. 441-1 pour l'attribution des logements 
locatifs sociaux.  

Elle définit les conditions dans lesquelles une évaluation sera effectuée au terme de son application.  

La convention précise également, le cas échéant, les modalités de mise en oeuvre des dispositions de la 
section 2 du chapitre II du présent titre. 

 

− Article L301-5-2… [modifié par l’article 5 ex 2 ter A] 
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 151 (V) 

Le département peut demander à conclure, pour une durée de six ans renouvelable, une convention avec 
l'Etat par laquelle celui-ci lui délègue la compétence pour décider de l'attribution des aides prévues à 
l'article L. 301-3 et procéder à leur notification aux bénéficiaires.  

Hors du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu une 
convention en application de l'article L. 301-5-1, la convention conclue par le département définit les 
conditions de mise en place d'un dispositif d'observation de l'habitat et précise, en application du plan 
départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées et en tenant compte des programmes 
locaux de l'habitat et des actions de rénovation urbaine au sens de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 
d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les objectifs poursuivis et les 
actions à mettre en oeuvre en matière de réalisation, de réhabilitation et démolition de logements locatifs 
sociaux et de places d'hébergement destinées à accueillir les personnes et les familles visées aux articles 
1er et 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, ainsi qu'en 
matière de rénovation de l'habitat privé, notamment dans le cadre d'opérations programmées 
d'amélioration de l'habitat. Elle définit les objectifs en matière de lutte contre l'habitat indigne et arrête, le 
cas échéant, les actions nécessaires à sa résorption. Ces objectifs et actions sont détaillés par zones 
géographiques.  

La convention fixe, d'une part, dans la limite des dotations ouvertes en loi de finances, le montant des 
droits à engagement alloués au département et, d'autre part, le montant des crédits que celui-ci affecte sur 
son propre budget à la réalisation des objectifs de la convention. Elle précise annuellement, au sein des 
droits à engagement alloués, les parts affectées au logement social ou à l'hébergement d'une part, à 
l'habitat privé d'autre part. Cette répartition tient compte de l'exécution des programmes définis aux 
articles 87 et 107 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.  

Le département attribue les aides au logement social et à l'hébergement dans la limite de la part 
correspondante des droits à engagement. La convention définit, en fonction de la nature et de la durée 
prévisionnelle de réalisation des opérations à programmer, l'échéancier prévisionnel et les modalités de 
versement des crédits correspondants au département. La convention précise les modalités du retrait 
éventuel des droits à engagement susceptibles de ne pas être utilisés, ainsi que les conditions de 
reversement des crédits non consommés. Le montant des crédits de paiement est fixé chaque année en 
fonction de l'échéancier de versement des crédits, des engagements constatés les années précédentes et des 
engagements prévisionnels de l'année considérée.  

Les décisions d'attribution, par le président du conseil général, des aides en faveur de l'habitat privé sont 
prises par délégation de l'Agence nationale de l'habitat après avis d'une commission locale d'amélioration 
de l'habitat, dans la limite des droits à engagement correspondants. Les décisions d’attribution des aides 
en faveur de l’habitat privé sont prises par le président du conseil général, par délégation de 
l’Agence nationale de l’habitat, dans la limite des droits à engagement correspondants, dans le 
cadre d’un programme d’action fixé après avis d’une commission locale d’amélioration de l’habitat. 
Elles donnent lieu à paiement par l'Agence nationale de l'habitat, dans des conditions fixées par la 
convention prévue à l'article L. 321-1-1. Toutefois, lorsque le département demande à assurer le paiement 
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direct des aides à leurs bénéficiaires, la convention précitée en prévoit les conditions et notamment les 
modalités de versement des crédits par l'agence au département.  

La convention fixe, en accord avec la Caisse des dépôts et consignations, l'enveloppe de prêts que cet 
établissement peut affecter aux opérations définies dans la convention à partir des fonds d'épargne dont il 
assure la gestion en application de l'article L. 518-2 du code monétaire et financier.  

Dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat, la convention peut adapter les conditions d'octroi des 
aides de l'Etat, selon les secteurs géographiques et en raison des particularités locales, sociales et 
démographiques et de la situation du marché du logement.  

La convention prévoit les conditions dans lesquelles les conventions mentionnées à l'article L. 353-2 ainsi 
que les décisions favorables mentionnées au 3° de l'article L. 351-2 sont signées par le président du 
conseil général au nom de l'Etat.  

Elle peut adapter, pour des secteurs géographiques déterminés, dans des limites fixées par décret en 
Conseil d'Etat, les plafonds de ressources mentionnés à l'article L. 441-1 pour l'attribution des logements 
locatifs sociaux.  

Elle définit les conditions dans lesquelles une évaluation sera effectuée au terme de son application.  

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale signe avec l'Etat une convention régie par 
l'article L. 301-5-1, alors qu'une convention régie par le présent article est en cours d'exécution, cette 
dernière fait l'objet d'un avenant pour en retrancher, à compter du 1er janvier de l'année suivante, les 
dispositions concernant l'établissement public. 

 

(…) 

 

Livre IV : Habitations à loyer modéré 

Titre III : Dispositions financières 

• Chapitre III : Marchés des organismes d'habitations à loyer modéré. 

− Article L433-1 
Modifié par Ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 - art. 41 JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er septembre 2005 

Les marchés conclus par les organismes privés d'habitation à loyer modéré sont soumis aux dispositions 
de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes 
publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. 

 

− Article L433-2… [inséré par l’article 4 ex 2 bis] 

Un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 ou une société 
d’économie mixte peut, dans le cadre de l’article 1601-3 du code civil ou des articles L. 262-1 à 
L. 262-11 du présent code, acquérir : 

– des immeubles ayant les caractéristiques de logement-foyer mentionné à l’article L. 633-1 ou de 
résidence hôtelière à vocation sociale mentionnée à l’article L. 631-11 ; 

– des ouvrages de bâtiment auprès d’un autre organisme d’habitations à loyer modéré ou d’une 
autre société d’économie mixte ; 

– des logements inclus dans un programme de construction, à la condition que celui-ci ait été établi 
par un tiers et que les demandes de permis de construire aient déjà été déposées. 
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Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie 
 

− Article 13… [inséré par l’article 6 ex 2 ter B] 
I. - A modifié les dispositions suivantes :  

- Code de la construction et de l'habitation. Art. L443-11 

III. - A modifié les dispositions suivantes :  

- Code de la construction et de l'habitation. Art. L631-7 

IV. - A modifié les dispositions suivantes :  

- Code de la construction et de l'habitation. Art. L631-7-1 

V. - A modifié les dispositions suivantes :  

- Code de la construction et de l'habitation. Art. L631-7-2 

VI. - A modifié les dispositions suivantes :  

- Code de la construction et de l'habitation. Art. L631-7-3 

 

VII et VIII. - A modifié les dispositions suivantes :  

- Code de la construction et de l'habitation. Art. L631-7-4, Art. L631-7-5 

IX. et II. - A modifié les dispositions suivantes :  

- Code de la construction et de l'habitation.  

Art. L631-9, Sct. Section 1 : Prime de déménagement et de réinstallation, Art. L631-1, Art. L631-2, Art. 
L631-3, Art. L631-4, Art. L631-5, Art. L631-6, Sct. Section 2 : Changements d'usage et usages mixtes des 
locaux d'habitation, Art. L631-7, Art. L631-7-1, Art. L631-7-2, Art. L631-7-3, Art. L631-7-4, Art. L631-
7-5, Art. L631-8, Art. L631-10, Sct. Section 3 : La résidence hôtelière à vocation sociale, Art. L631-11 

 
X. - Les I à IX entrent en vigueur le 1er janvier 2009 sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions, 
relevant de la loi de finances, prévoyant la compensation des charges assumées par les communes du fait 
du transfert de compétences prévu par les mêmes I à IX. 

X. – Les services et parties de services de l’État qui participent à l’exercice des compétences 
transférées par le présent article sont transférés selon les modalités prévues au titre V de la loi 
n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sous réserve des alinéas 
suivants. 

« Seront transférés aux communes les emplois pourvus au 31 décembre de l’année précédant 
l’année du transfert de compétences, sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à 
celui constaté le 31 décembre 2006. 

« Les modalités de répartition entre les communes de la compensation financière des charges 
résultant de ce transfert de compétences seront déterminées en loi de finances. 

« Les articles L. 443-11, L. 631-7 à L. 631-7-5 et L. 631-9 du code de la construction et de 
l’habitation, tels qu’ils résultent de la présente loi, entrent en vigueur le 1  avril 2009. L’arrêté du 
préfet visé au dernier alinéa de l’article L. 631-7-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur 
avant le 1  avril 2009, demeure applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la délibération du conseil 
municipal prévue au dernier alinéa du même article L. 631-7-1 dans sa rédaction applicable à partir 
du 1  avril 2009. 

er

er

er
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Code du patrimoine 
 

Livre V : archéologie 

Titre II : archéologie préventive 

• Chapitre 2 : Répartition des compétences : Etat et collectivités territoriales 

 

− Article L522-2… [inséré par l’article 8 ex 2 ter] 

Les prescriptions de l'Etat concernant les diagnostics et les opérations de fouilles d'archéologie préventive 
sont motivées. Les prescriptions de diagnostic sont délivrées dans un délai d'un mois de vingt et un 
jours à compter de la réception du dossier. Ce délai est porté à deux mois lorsque les aménagements, 
ouvrages ou travaux projetés sont soumis à une étude d'impact en application du code de l'environnement. 
Les prescriptions de fouilles sont délivrées dans un délai de trois mois à compter de la réception du 
rapport de diagnostic. En l'absence de prescriptions dans les délais, l'Etat est réputé avoir renoncé à édicter 
celles-ci. 

 

(…) 

 

Chapitre 3 : Mise en oeuvre des opérations d'archéologie préventive. 

 

− Article L523-1  

Sous réserve des cas prévus à l'article L. 523-4, les diagnostics d'archéologie préventive sont confiés à un 
établissement public national à caractère administratif qui les exécute conformément aux décisions 
délivrées et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants, en 
application des dispositions du présent livre. 

L'établissement public réalise des fouilles d'archéologie préventive dans les conditions définies aux 
articles L. 523-8 à L. 523-10. 

L'établissement public assure l'exploitation scientifique des opérations d'archéologie préventive et la 
diffusion de leurs résultats. Il concourt à l'enseignement, à la diffusion culturelle et à la valorisation de 
l'archéologie. 

Pour l'exécution de ses missions, l'établissement public peut s'associer, par voie de convention, à d'autres 
personnes morales dotées de services de recherche archéologique. 

 

− Article L523-2  

L'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 est administré par un conseil d'administration. Le 
président du conseil d'administration est nommé par décret. 

Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de l'Etat, des personnalités 
qualifiées, des représentants des organismes et établissements publics de recherche et d'enseignement 
supérieur dans le domaine de la recherche archéologique, des représentants des collectivités territoriales et 
des personnes publiques et privées dont l'activité est affectée par l'archéologie préventive ou qui oeuvrent 
en ce domaine, ainsi que des représentants élus du personnel. Les attributions et le mode de 
fonctionnement de l'établissement public ainsi que la composition de son conseil d'administration sont 
précisés par décret. 
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Le conseil d'administration est assisté par un conseil scientifique. 

 

− Article L523-3 … [modifié par l’article 9 ex 2 quater A] 

Les emplois permanents de l'établissement public sont pourvus par des agents contractuels. Le statut des 
personnels de l'établissement public est régi par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 7 
de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de 
l'Etat et par un décret particulier. 

Pour une durée de cinq ans, lorsque les contrats sont conclus pour une activité définie dans le cadre 
d’une opération de fouilles d’archéologie préventive, leur terme est fixé à l’achèvement de l’activité 
pour la réalisation de laquelle ils ont été conclus. Un décret en Conseil d’État précise les activités 
pour lesquelles ces types de contrats peuvent être conclus et les règles qui leur sont applicables, 
notamment en fin de contrat 

Les biens, droits et obligations de l'association dénommée "Association pour les fouilles archéologiques 
nationales" sont dévolus à l'établissement public dans des conditions fixées par décret. 

 

− Article L523-4  

Les services archéologiques qui dépendent d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de 
collectivités territoriales établissent, sur décision de l'organe délibérant de la collectivité ou du 
groupement, dans les mêmes conditions que l'établissement public, les diagnostics d'archéologie 
préventive relatifs à : 

a) Soit une opération d'aménagement ou de travaux réalisée sur le territoire de la collectivité territoriale ou 
du groupement de collectivités territoriales ; 

b) Soit, pendant une durée minimale de trois ans, l'ensemble des opérations d'aménagement ou de travaux 
réalisées sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales. 

Lorsque son organe délibérant en a ainsi décidé, une collectivité territoriale ou un groupement de 
collectivités territoriales, doté d'un service archéologique, est compétent pour se livrer aux opérations 
mentionnées au présent article sur son territoire alors même que ce dernier serait inclus dans le ressort 
d'une autre collectivité territoriale également dotée d'un service archéologique. 

 

− Article L523-5  

La réalisation, par un service archéologique territorial, d'un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux 
réalisés pour le compte d'une autre collectivité, d'un autre groupement ou de l'Etat est soumise à l'accord 
de cette collectivité, de ce groupement ou de l'Etat. 

 

− Article L523-6  

Les collectivités territoriales peuvent recruter pour les besoins de leurs services archéologiques, en qualité 
d'agents non titulaires, les agents de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 qui bénéficient 
d'un contrat à durée indéterminée. Les agents ainsi recrutés conservent, sur leur demande, le bénéfice des 
stipulations de leur contrat antérieur relatives à sa durée indéterminée, à la rémunération qu'ils percevaient 
et à leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance. Ils conservent, en outre, le bénéfice des 
stipulations de leur contrat antérieur qui ne dérogent pas aux dispositions législatives et réglementaires 
applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. 

 

− Article L523-7 … [modifié par l’article 8 ex 2 ter] 

Une convention, conclue entre la personne projetant d'exécuter des travaux et l'établissement public ou la 
collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dont dépend le service archéologique 
territorial chargé d'établir le diagnostic d'archéologie préventive, définit les délais de réalisation des 
diagnostics et les conditions d'accès aux terrains et de fourniture des matériels, équipements et moyens 
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nécessaires à la réalisation des diagnostics. Les délais courent à compter de la mise à disposition des 
terrains dans des conditions permettant de se livrer aux opérations archéologiques. Sous réserve des 
dispositions du troisième alinéa des troisième et quatrième alinéas applicables en cas d'un dépassement 
de délai imputable à l'opérateur, la convention détermine les conséquences pour les parties du 
dépassement des délais. 

Faute d'un accord entre les parties sur les délais de réalisation des diagnostics, ces délais sont fixés, à la 
demande de la partie la plus diligente, par l'Etat. 

Lorsque, du fait de l’opérateur et sous réserve des dispositions prévues par le contrat mentionné au 
premier alinéa, les travaux nécessaires à la réalisation du diagnostic ne sont pas engagés dans un 
délai de quatre mois suivant la conclusion de la convention mentionnée au premier alinéa, la 
prescription est réputée caduque. 

Lorsque, du fait de l'opérateur, le diagnostic n'est pas achevé dans le délai fixé par la convention, la 
prescription de diagnostic est réputée caduque à l'expiration d'un délai fixé par voie réglementaire.  

Dans ce ces cas, les dispositions des articles L. 531-14 à L. 531-16 sont applicables aux découvertes faites 
sur le terrain d'assiette de l'opération. Les mesures utiles à leur conservation ou à leur sauvegarde sont 
prescrites conformément aux dispositions du présent titre. 

Les conclusions du diagnostic sont transmises à la personne projetant d'exécuter les travaux et au 
propriétaire du terrain. 

 

− Article L523-8  

La réalisation des opérations de fouilles d'archéologie préventive mentionnées à l'article L. 522-1 incombe 
à la personne projetant d'exécuter les travaux ayant donné lieu à la prescription. Celle-ci fait appel, pour 
leur mise en oeuvre, soit à l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1, soit à un service 
archéologique territorial, soit, dès lors que sa compétence scientifique est garantie par un agrément délivré 
par l'Etat, à toute autre personne de droit public ou privé. 

Lorsque la personne projetant d'exécuter les travaux est une personne privée, l'opérateur de fouilles ne 
peut être contrôlé, directement ou indirectement, ni par cette personne ni par l'un de ses actionnaires. 

Pour un lotissement ou une zone d'aménagement concerté, la personne publique ou privée qui réalise ou 
fait réaliser le projet d'aménagement assure les opérations de fouilles pour l'ensemble du projet 
d'aménagement. 

 

− Article L523-9 … [modifié par l’article 8 ex 2 ter] 
Modifié par Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 78 (V) JORF 10 décembre 2004 

Le contrat passé entre la personne projetant d'exécuter les travaux et la personne chargée de la réalisation 
des fouilles fixe, notamment, le prix et les délais de réalisation de ces fouilles ainsi que les indemnités 
dues en cas de dépassement de ces délais. 

L'Etat autorise les fouilles après avoir contrôlé la conformité du contrat mentionné au premier alinéa avec 
les prescriptions de fouilles édictées en application de l'article L. 522-2. 

L'opérateur exécute les fouilles conformément aux décisions prises et aux prescriptions imposées par 
l'Etat et sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions du présent livre. 

Lorsque, du fait de l’opérateur et sous réserve des dispositions prévues par le contrat mentionné au 
premier alinéa, les travaux nécessaires aux opérations archéologiques ne sont pas engagés dans un 
délai de six mois suivant la délivrance de l’autorisation mentionnée au deuxième alinéa, l’État en 
prononce le retrait. Ce retrait vaut renonciation à la mise en œuvre des prescriptions édictées en 
application de l’article L. 522-2. 

Lorsque, du fait de l’opérateur, les travaux de terrain nécessaires aux opérations archéologiques ne 
sont pas achevés dans un délai de douze mois à compter de la délivrance de l’autorisation 
mentionnée au deuxième alinéa, délai prorogeable une fois pour une période de dix-huit mois par 
décision motivée de l’autorité administrative prise après avis de la commission interrégionale de la 
recherche archéologique, l’État en prononce le retrait. Les prescriptions édictées en application de 
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l’article L. 522-2 sont réputées caduques. Les articles L. 531-14 à L. 531-16 sont applicables aux 
découvertes faites sur le terrain d’assiette de l’opération. Les mesures utiles à leur conservation ou 
à leur sauvegarde sont prescrites conformément au présent titre. 

 

− Article L523-10 … [modifié par l’article 8 ex 2 ter] 

Lorsque aucun autre opérateur ne s'est porté candidat ou ne remplit les conditions pour réaliser les 
fouilles, l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 est tenu d'y procéder à la demande de la 
personne projetant d'exécuter les travaux. En cas de désaccord entre les parties sur les conditions de 
réalisation ou sur le financement des fouilles, le différend est réglé selon une procédure d'arbitrage 
organisée par décret en Conseil d'Etat. 

Lorsque l’établissement public n’a pas engagé les travaux nécessaires aux opérations 
archéologiques dans un délai de six mois suivant la délivrance de l’autorisation visée au 
deuxième alinéa de l’article L. 523-9, ou qu’il ne les a pas achevés dans un délai de dix-huit mois, 
prorogeable une fois par décision motivée de l’autorité administrative, à compter de la délivrance 
de cette même autorisation, les prescriptions édictées en application de l’article L. 522-2 sont 
réputées caduques. 

Les articles L. 531-14 à L. 531-16 sont applicables aux découvertes faites sur le terrain d’assiette de 
l’opération. Les mesures utiles à leur conservation ou à leur sauvegarde sont prescrites 
conformément au présent titre. 

 

− Article L523-11  

Les conditions de l'exploitation scientifique des résultats des opérations d'archéologie préventive sont 
définies par décret en Conseil d'Etat. 

Lorsque les opérations de fouilles d'archéologie préventive sont réalisées par un opérateur autre que 
l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1, cet opérateur est tenu de remettre à l'Etat et à 
l'établissement public un exemplaire du rapport de fouilles. L'auteur du rapport ne peut s'opposer à son 
utilisation par l'Etat, par l'établissement public ou par les personnes morales dotées de services de 
recherche archéologique avec lesquelles il est associé en application du quatrième alinéa de l'article L. 
523-1 ou par des organismes de recherche et des établissements d'enseignement supérieur, à des fins 
d'étude et de diffusion scientifiques à l'exclusion de toute exploitation commerciale. Ce rapport 
d'opération est communicable selon les règles applicables aux documents administratifs. 

La documentation afférente à l'opération est remise à l'Etat. 

 

− Article L523-12  

Le mobilier archéologique provenant des opérations d'archéologie préventive est confié, sous le contrôle 
des services de l'Etat, à l'opérateur d'archéologie préventive le temps nécessaire à la rédaction du rapport 
d'opération. Ce délai ne peut excéder deux ans. Il est ensuite fait application des dispositions de l'article L. 
523-14. 

 

− Article L523-13  

En cas de cessation d'activité de l'opérateur de fouilles ou de retrait de son agrément, le mobilier 
archéologique provenant des opérations d'archéologie préventive et la documentation qu'il détenait sont 
remis à l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1, afin qu'il en achève l'étude scientifique. 

 

− Article L523-14  

La propriété du mobilier archéologique issu des opérations d'archéologie préventive est partagée à parts 
égales entre l'Etat et le propriétaire du terrain. 
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Si, à l'issue d'un délai d'un an à compter de la réception du rapport de fouilles mentionné à l'article L. 523-
11, le propriétaire n'a pas exprimé une intention contraire, il est réputé avoir renoncé à la propriété des 
vestiges qui lui étaient échus par le partage. La propriété de ces vestiges est alors transférée à titre gratuit 
à l'Etat. 

L'Etat peut toutefois transférer à titre gratuit la propriété de ces vestiges à la commune sur le territoire de 
laquelle ils ont été découverts, dès lors qu'elle en fait la demande et qu'elle s'engage à en assurer la bonne 
conservation. 

Dans le cas où le propriétaire n'a pas renoncé à son droit de propriété, l'Etat peut exercer le droit de 
revendication prévu à l'article L. 531-16. 

 

• Chapitre 4 : Financement de l'archéologie préventive. 

 

− Article L524-1  
Le financement de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 est assuré notamment : 

a) Par la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article L. 524-2 ; 

b) Par les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée ; 

c) Par les rémunérations qu'il perçoit en contrepartie des opérations de fouilles qu'il réalise. 

 

− Article L524-2  
Modifié par Loi n°2004-804 du 9 août 2004 - art. 17 (V) JORF 11 août 2004 

Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées projetant 
d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : 

a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ; 

b) Ou donnent lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement ; 

c) Ou, dans les cas des autres travaux d'affouillement, sont soumis à déclaration administrative préalable 
selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de réalisation fractionnée, la surface de 
terrain à retenir est celle du programme général des travaux. 

 

− Article L524-3 
Modifié par Loi n°2004-804 du 9 août 2004 - art. 17 (V) JORF 11 août 2004 

Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive les travaux relatifs aux logements à usage locatif 
construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 
et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation, au prorata de la surface 
hors oeuvre nette effectivement destinée à cet usage, les constructions de logements réalisées par une 
personne physique pour elle-même ainsi que les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de 
travaux agricoles, forestiers ou pour la prévention des risques naturels. 

 

− Article L524-4 
Modifié par Loi n°2004-804 du 9 août 2004 - art. 17 (V) JORF 11 août 2004 

Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est : 

a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, 
à l'exception des lotissements, la délivrance de cette autorisation ou la non-opposition aux travaux ; 

b) Pour les travaux et aménagements autres que ceux mentionnés au a et donnant lieu à une étude 
d'impact, à l'exception des zones d'aménagement concerté, l'acte qui décide, éventuellement après enquête 
publique, la réalisation du projet et en détermine l'emprise ; 

c) Pour les autres travaux d'affouillement, le dépôt de la déclaration administrative préalable. 

 31



Dans le cas où l'aménageur souhaite que le diagnostic soit réalisé avant la délivrance de l'autorisation 
préalable ou la non-opposition aux travaux mentionnée au a ou avant l'édiction de l'acte mentionné au b, 
le fait générateur de la redevance est le dépôt de la demande de réalisation du diagnostic. 

 

− Article L524-6 
Modifié par Loi n°2004-804 du 9 août 2004 - art. 17 (V) JORF 11 août 2004 

La redevance d'archéologie préventive n'est pas due pour les travaux visés au I de l'article L. 524-7 
lorsque le terrain d'assiette a donné lieu à la perception de la redevance d'archéologie préventive en 
application des dispositions issues de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 
17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive. 

Elle n'est pas due lorsque l'emprise des constructions a déjà fait l'objet d'une opération visant à la 
détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, 
réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 

En cas de demande volontaire de réalisation de diagnostic, le montant de la redevance d'archéologie 
préventive acquittée à ce titre est déduit de la redevance due pour la réalisation de l'aménagement. 

 

− Article L524-7… [modifié par l’article 8 ex 2 ter] 
Modifié par LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 41 

Le montant de la redevance d'archéologie préventive est calculé selon les modalités suivantes :  

I.-Lorsqu'elle est perçue sur les travaux visés au a de l'article L. 524-2, l'assiette de la redevance est 
constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction, à 
la reconstruction ou à l'agrandissement et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation 
de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher 
développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie d'immeubles. Cette valeur 
est déterminée conformément aux dispositions de l'article 1585 D du code général des impôts. Les 
constructions, y compris celles réalisées dans le cadre des contrats énumérés à l'article 1048 ter du même 
code, qui sont destinées à être affectées à un service public ou d'utilité publique sont assimilées, pour le 
calcul de l'assiette de la redevance, aux constructions visées au 4° du I de l'article 1585 D du même code. 
Il en est de même pour les espaces aménagés principalement pour le stationnement des véhicules, qui sont 
assujettis sur la base de la surface hors oeuvre brute lorsqu'il s'agit de constructions et de la surface au sol 
des travaux dans les autres cas.  

La redevance n'est pas due pour les travaux de construction créant moins de 1 000 mètres carrés de 
surface hors oeuvre nette ou, pour les parcs de stationnement visés à l'alinéa précédent, de surface.  

Le tarif de la redevance est de 0, 3 % 0,4 % (et à compter du 1  janvier 2010 à 0,5 %)de la valeur de 
l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D du code général des impôts.  

er

II.-Lorsqu'elle est perçue sur des travaux visés aux b et c de l'article L. 524-2, son montant est égal à 0, 32 
euro 0,50 euros par mètre carré. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la construction.  

La surface prise en compte est selon le cas : 

-la surface au sol des installations autorisées pour les aménagements et ouvrages soumis à autorisation 
administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code 
de l'environnement ; 

-la surface au sol des aménagements et ouvrages non soumis à autorisation administrative qui doivent être 
précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement sur la base 
du dossier transmis pour prescription de diagnostic éventuelle en application des articles L. 522-1 et 
suivants du présent code ; 

-la surface de la zone sur laquelle porte la demande de réalisation du diagnostic prévue au dernier alinéa 
de l'article L. 524-4 ; 

-la surface au sol des travaux soumis à déclaration administrative préalable visés à l'article L. 524-2 du 
présent code.  

 32



La redevance n'est pas due pour les travaux et aménagements réalisés sur des terrains d'une superficie 
inférieure à 3 000 mètres carrés. 

 

(…) 

 

Livre VI : Monuments historiques, sites et espaces protégés 

Titre IV : Espaces protégés 

• Chapitre 2 : Zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. 

(…) 

 

− Article L642-3… [modifié par l’article 22 ex 5 quater] 
Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de 
l'aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection instituée en vertu de l'article L. 
642-2 sont soumis à autorisation spéciale, accordée par l'autorité administrative compétente en matière de 
permis de construire après avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France. Le permis de construire 
et les autres autorisations d'utilisation du sol prévues par le code de l'urbanisme en tiennent lieu sous 
réserve de cet avis conforme, s'ils sont revêtus du visa de l'architecte des Bâtiments de France. 
En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de 
construire, soit du pétitionnaire, avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant 
de l'Etat dans la région émet, après avis de la section de la commission régionale du patrimoine et des 
sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire 
s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Les délais de saisine du préfet de région et ceux 
impartis à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites et au préfet de région pour 
statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat. 

Le ministre compétent peut évoquer tout dossier dont l'architecte des Bâtiments de France ou le 
représentant de l'Etat dans la région est saisi en application du présent article. 
Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences dévolues au préfet de région par le présent 
article sont exercées par le préfet de Corse. 

Si le ministre compétent a décidé d’évoquer le dossier, l’autorisation ne peut intervenir qu’après 
son accord.  
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Code général des collectivités territoriales 
 

Deuxième partie : La commune 

Livre Ier : Organisation de la commune 

• Titre II : Organes de la commune 

 Chapitre II : Le maire et les adjoints 

Section 3 : Attributions 

Sous-section 2 : Attributions exercées au nom de la commune. 

 

− Article L2122-21 
Modifié par Ordonnance n°2003-1212 du 18 décembre 2003 - art. 3 JORF 20 décembre 2003 

Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le 
département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, 
en particulier :  

1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes 
conservatoires de ses droits ;  

2° De gérer les revenus, de surveiller les établissements communaux et la comptabilité communale ;  

3° De préparer et proposer le budget et ordonnancer les dépenses, de les imputer en section 
d'investissement conformément à chacune des délibérations expresses de l'assemblée pour les dépenses 
d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un 
seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales ;  

4° De diriger les travaux communaux ;  

5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ;  

6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux 
dans les formes établies par les lois et règlements ;  

7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, 
acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code 
;  

8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant ;  

9° De prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes 
les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles, de requérir, dans les conditions fixées à 
l'article L. 427-5 du code de l'environnement, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces 
animaux, à l'effet de détruire ces derniers, de surveiller et d'assurer l'exécution des mesures ci-dessus et 
d'en dresser procès-verbal.  

10° De procéder aux enquêtes de recensement. 

 

− Article L2122-21-1… [modifié par l’article 10 ex 3 A]  

Créé par Ordonnance n°2005-645 du 6 juin 2005 - art. 1 JORF 7 juin 2005 

La délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise 
avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la 
définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.  
Le conseil municipal peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir 
qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.  
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Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L. 2122-22 que lorsque le 
maire n'a pas reçu la délégation prévue à cet article. 

Lorsqu’il n’est pas fait application de l’article L. 3221-11, la délibération du conseil général ou de la 
commission permanente chargeant le président du conseil général de souscrire un marché 
déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle 
comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant 
prévisionnel du marché. 
NOTA:  
Ordonnance 2005-645 du 6 juin 2005 article 5 :  
Ces dispositions sont applicables aux procédures de passation des marchés engagées postérieurement à sa publication. 

 

− Article L2122-22… [modifié par l’article 10 ex 3 A]  

Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 13 

Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la 
durée de son mandat :  

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux ;  

2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des 
droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;  

3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au 
financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des 
emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre 
les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des 
dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;  

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 
5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;  

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze 
ans ;  

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;  

7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;  

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;  

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;  

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers 
de justice et experts ;  

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la 
commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;  

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;  

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;  

15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la 
commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation 
d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les 
conditions que fixe le conseil municipal ;  

16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions 
intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ;  
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17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ;  

18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;  

19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme 
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone 
d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 
du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour 
voirie et réseaux ;  

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil 
municipal ;  

21° D'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de 
préemption défini par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme ;  

22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 et suivants du code 
de l'urbanisme. 

 

(…) 

 

Troisième partie : Le département 

Livre II : Administration et services départementaux 

• Titre II : Compétences du président du conseil général 

 Chapitre unique. 

− Article L3221-11 
Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 13 

Le président, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre 
toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des 
accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, 
lorsque les crédits sont inscrits au budget.  

Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice 
de cette compétence et en informe la commission permanente. 

 

− Article L3221-11-1… [modifié par l’article 10 ex 3 A]  

Créé par Ordonnance n°2005-645 du 6 juin 2005 - art. 2 JORF 7 juin 2005 

La délibération du conseil général ou de la commission permanente chargeant le président du conseil 
général de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation 
de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le 
montant prévisionnel du marché.  
Le conseil général ou la commission permanente peuvent, à tout moment, décider que la signature du 
marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire 
et le montant du marché.  
Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L. 3221-11 que lorsque le 
président du conseil général n'a pas reçu la délégation prévue à cet article. 

Lorsqu’il n’est pas fait application de l’article L. 3221-11, la délibération du conseil général ou de la 
commission permanente chargeant le président du conseil général de souscrire un marché 
déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle 
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comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant 
prévisionnel du marché. 

 

(…) 

 

Quatrième partie : La région 

Livre II : Attributions de la région 

• Titre III : Compétences du président du conseil régional 

 Chapitre unique. 

(…) 

 

− Article L4231-8 
Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 13 

Le président, par délégation du conseil régional, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre 
toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des 
accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, 
lorsque les crédits sont inscrits au budget.  

Le président du conseil régional rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de 
l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente. 

 

− Article L4231-8-1… [modifié par l’article 10 ex 3 A]  

Créé par Ordonnance n°2005-645 du 6 juin 2005 - art. 3 JORF 7 juin 2005 

La délibération du conseil régional ou de la commission permanente chargeant le président du conseil 
régional de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation 
de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le 
montant prévisionnel du marché.  
Le conseil régional ou la commission permanente peuvent, à tout moment, décider que la signature du 
marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire 
et le montant du marché.  
Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L. 4231-8 que lorsque le 
président du conseil régional n'a pas reçu la délégation prévue à cet article. 

Lorsqu’il n’est pas fait application de l’article L. 4231-8, la délibération du conseil régional ou de la 
commission permanente chargeant le président du conseil régional de souscrire un marché 
déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle 
comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant 
prévisionnel du marché. 
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Code monétaire et financier 
 

Livre III : Les services 

Titre Ier : Les opérations de banque 

• Chapitre III : Crédits 

 Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles 

Sous-section 1 : Cession et nantissement des créances professionnelles 

− Article L313-23  

Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, 
ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au 
profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le 
bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit 
public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle.  

Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent 
également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à 
intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés.  

Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :  

1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de 
nantissement de créances professionnelles " ;  

2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ;  

3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire ;  

4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments 
susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du 
débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur 
échéance.  

Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un 
procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les 
mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur 
montant global.  

En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire 
pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant 
global porté sur le bordereau.  

Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession 
ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34. 

 

− Article L313-24 

Même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la cession de créance 
transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée. 

Sauf convention contraire, le signataire de l'acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du 
paiement des créances cédées ou données en nantissement. 
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− Article L313-25 

Le bordereau est signé par le cédant. La signature est apposée soit à la main, soit par tout procédé non 
manuscrit. Le bordereau peut être stipulé à ordre. 

La date est apposée par le cessionnaire. 

 

− Article L313-26 

Le bordereau n'est transmissible qu'à un autre établissement de crédit. 

 

− Article L313-27 
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 67 JORF 2 août 2003 

La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée 
sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des 
créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la 
loi du pays de résidence des débiteurs. 

A compter de cette date, le client de l'établissement de crédit bénéficiaire du bordereau ne peut, sans 
l'accord de cet établissement, modifier l'étendue des droits attachés aux créances représentées par ce 
bordereau. 

La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires 
attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit 
besoin d'autre formalité. 

En cas de contestation de la date portée sur le bordereau, l'établissement de crédit rapporte, par tous 
moyens, l'exactitude de celle-ci. 

 

− Article L313-28  

L'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer 
entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par 
le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de 
l'établissement de crédit. 

 

− Article L313-29  

Sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s'engager à le payer directement : cet 
engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé : " Acte d'acceptation de la cession ou du 
nantissement d'une créance professionnelle ". 

Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l'établissement de crédit les exceptions fondées sur ses rapports 
personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l'établissement de crédit, en acquérant ou en 
recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. 

 

− Article L313-29-1… [modifié par l’article 12 ex 3]  

Modifié par LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 42 

Le contrat de partenariat ou le contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la 
santé publique peut prévoir qu'une fraction, n'excédant pas 80 % de la rémunération due par la personne 
publique au titre des coûts d'investissement, lesquels comprennent, notamment, les coûts d'étude et de 
conception, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires, et des coûts de 
financement, peut être cédée en application des articles L. 313-23 à L. 313-29 du présent code.  

Lorsque tout ou partie de la rémunération due en vertu d’un contrat de partenariat ou d’un contrat 
mentionné au premier alinéa de l’article L. 6148-5 du code de la santé publique au titre des coûts 
d’investissement, lesquels comprennent notamment les coûts d’étude et de conception, les coûts de 
construction et ses coûts annexes, les frais financiers intercalaires, et des coûts de financement, est 
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cédé en application des articles L. 313-23 à L. 313-29 du présent code, le contrat peut prévoir que 
80 % au maximum de cette cession fait l’objet de l’acceptation prévue à l’article L. 313-29. 

Dans ce cas, la créance cédée ne peut être définitivement acquise au cessionnaire qu'à compter de la 
constatation par la personne publique contractante que les investissements ont été réalisés conformément 
aux prescriptions du contrat. L’acceptation est subordonnée à la constatation par la personne 
publique contractante que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du 
contrat. A compter de cette constatation, et à moins que le cessionnaire, en acquérant ou en recevant la 
créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur public, aucune compensation ni aucune exception 
fondée sur les rapports personnels du débiteur avec le titulaire du contrat de partenariat ou du contrat 
mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, telles que l'annulation, la 
résolution ou la résiliation du contrat, ne peut être opposée au cessionnaire, excepté la prescription 
quadriennale relevant de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur 
l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.  

Le titulaire du contrat est tenu de se libérer auprès de la personne publique contractante des dettes dont il 
peut être redevable à son égard du fait de manquements à ses obligations contractuelles et, notamment, du 
fait des pénalités qui ont pu lui être infligées ; l'opposition à l'état exécutoire émis par la personne 
publique n'a pas d'effet suspensif dans la limite du montant ayant fait l'objet de la garantie au profit du 
cessionnaire. 
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Ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de 
partenariat 

 

Titre Ier : Contrats de partenariat de l'état et de ses 
établissements publics.  

− Article 1… [modifié par les articles 14 ex 3 bis A et 15 ex 3 ter]  

Modifié par LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 1 

I. - Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel l'Etat ou un établissement public de 
l'Etat confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des 
investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet le 
financement, la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion 
d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public.  

Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel l’État ou un établissement public 
de l’État confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d’amortissement des 
investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la 
construction ou la transformation, l’entretien, la maintenance, l’exploitation ou la gestion 
d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou 
partie de leur financement à l’exception de toute participation au capital. 

Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens 
immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la 
mission de service public dont elle est chargée.  

II. - Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser. Après 
décision de l’État, il peut être chargé d’acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l’opération, 
y compris, le cas échéant, par voie d’expropriation. 

Il peut se voir céder, avec l'accord du cocontractant concerné, tout ou partie des contrats passés par la 
personne publique pouvant concourir à l'exécution de sa mission.  

La rémunération du cocontractant fait l'objet d'un paiement par la personne publique pendant toute la 
durée du contrat. Elle est liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant.  

Le contrat de partenariat peut prévoir un mandat de la personne publique au cocontractant pour encaisser, 
au nom et pour le compte de la personne publique, le paiement par l'usager final de prestations revenant à 
cette dernière.  

III. - Lorsque la réalisation d'un projet relève simultanément de la compétence de plusieurs personnes 
publiques, ces dernières peuvent désigner par convention celle d'entre elles qui réalisera l'évaluation 
préalable, conduira la procédure de passation, signera le contrat et, éventuellement, en suivra l'exécution. 
Cette convention précise les conditions de ce transfert de compétences et en fixe le terme. 

 

(…) 

 

− Article 25… [modifié par l’article 16 ex 4] 
Modifié par LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 16 

Le titre Ier ainsi que les articles 25-1, 26 et 27 de la présente ordonnance sont applicables aux pouvoirs 
adjudicateurs mentionnés aux 1° et 4° du I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 
relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des 
marchés publics, aux entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de ladite ordonnance ainsi qu'aux 
groupements d'intérêt public. Toutefois, le quatrième alinéa de l'article 9 de la présente ordonnance ne 
leur est pas applicable.  
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Le chapitre III de la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat leur est 
également applicable.  

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 
2008-567 DC du 24 juillet 2008.] 

Pour les contrats d’un montant égal ou supérieur à un seuil défini par décret, les entités 
adjudicatrices mentionnées à l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée 
peuvent également recourir à la procédure négociée avec mise en concurrence préalable précédée 
d’un appel public à la concurrence, dans les conditions définies par le décret en Conseil d’État 
mentionné à l’article 12 de ladite ordonnance pour les entités adjudicatrices. 

« Lorsque le montant du contrat est inférieur au seuil mentionné à l’alinéa précédent, ces entités 
adjudicatrices peuvent recourir à la procédure négociée prévue au III de l’article 7 de la présente 
ordonnance. 

 

− Article 25-1… [modifié par l’article 17 ex 4 bis] 
Créé par LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 17 

Afin d’établir la neutralité entre les différentes options en matière de commande publique, Les 
projets éligibles à des subventions, redevances et autres participations financières , lorsqu'ils sont 
réalisés sous le régime de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à 
ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, sont éligibles aux mêmes subventions, redevances et autres 
participations financières lorsqu'ils sont réalisés sous le régime de la présente ordonnance. 

Les modalités et l’échéancier de versement de ces subventions, redevances et autres participations 
financières peuvent être adaptés à la durée du contrat de partenariat.  
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Code général des collectivités territoriales 
 

Première partie : Dispositions générales 

Livre III : Biens des collectivités territoriales, de leurs établissements et 
de leurs groupements 

• TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL 

 ChapitrE unique 

Section 1 : Bail emphytéotique administratif 

− Article L1311-2 … [modifié par l’article 21 ex 5 ter] 

Modifié par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 
2006 

Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique 
prévu à l'article L. 451-1 du code rural, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité 
territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général 
relevant de sa compétence ou en vue de l'affectation à une association cultuelle d'un édifice du culte 
ouvert au public ou en vue de la réalisation d’enceintes sportives et des équipements connexes 
nécessaires à leur implantation ou, jusqu'au 31 décembre 2007, liée aux besoins de la justice, de la 
police ou de la gendarmerie nationales ainsi que d'un établissement public de santé ou d'une structure de 
coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique ou, jusqu'au 31 décembre 2010, liée aux 
besoins d'un service départemental d'incendie et de secours. Ce bail emphytéotique est dénommé bail 
emphytéotique administratif.  

Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l'affectation du 
bien résultant soit du bail ou d'une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion 
du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine 
public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la contravention de 
voirie.  

En outre, un tel bail, lorsqu'il répond aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de 
coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, est conclu dans le respect des dispositions 
des articles L. 6148-3, L. 6148-4 et L. 6148-5 du code de la santé publique.  

 

(…) 

Livre IV : Services publics locaux 

• Titre Ier : Principes généraux 

 

 Chapitre Ier : Les délégations de service public 

(…) 

− Article L1411-2 … [modifié par l’article 21 ex 5 ter] 
Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 62 

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 
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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.  Le délégataire peut 
également être autorisé, avec l’accord expressément formulé de la personne morale de droit public, 
à conclure des baux ou droits d’une durée excédant celle de la convention de délégation de service 
public. Les autorisations données par la personne morale de droit public, ainsi que les baux et 
droits réels qui en résultent, constituent des accessoires à la convention de délégation de service 
public et sont, à l’issue de la durée de la convention de délégation de service public, transférés à la 
personne morale de droit public. 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. 

 

(…) 

 

 Chapitre IV : Les contrats de partenariat 

− Article L1414-1… [modifié par les articles 14 ex 3 bis A et 15 ex 3 ter]  

Modifié par LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 18 

I. - Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel une collectivité territoriale ou un 
établissement public local confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée 
d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant 
pour objet le financement, la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation 
ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public. 

Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel une collectivité territoriale ou un 
établissement public local confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée 
d’amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale 
ayant pour objet la construction ou la transformation, l’entretien, la maintenance, l’exploitation ou 
la gestion d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi 
que tout ou partie de leur financement à l’exception de toute participation au capital. Toutefois, le 
financement définitif d’un projet doit être majoritairement assuré par le titulaire du contrat, sauf 
pour les projets d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret. 

 44



Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens 
immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la 
mission de service public dont elle est chargée. 

II. - Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser. Après 
décision de l’organe délibérant de la collectivité territoriale concernée, il peut être chargé 
d’acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l’opération, y compris, le cas échéant, par voie 
d’expropriation.  

Il peut se voir céder, avec l'accord du cocontractant concerné, tout ou partie des contrats passés par la 
personne publique pouvant concourir à l'exécution de sa mission. 

La rémunération du cocontractant fait l'objet d'un paiement par la personne publique pendant toute la 
durée du contrat. Elle est liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant. 

Le contrat de partenariat peut prévoir un mandat de la personne publique au cocontractant pour encaisser, 
au nom et pour le compte de la personne publique, le paiement par l'usager final de prestations revenant à 
cette dernière. 

III. - Lorsque la réalisation d'un projet relève simultanément de la compétence de plusieurs personnes 
publiques, ces dernières peuvent désigner par convention celle d'entre elles qui réalisera l'évaluation 
préalable, conduira la procédure de passation [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par 
la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-567 DC du 24 juillet 2008] et, éventuellement, en suivra 
l'exécution [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil 
constitutionnel n° 2008-567 DC du 24 juillet 2008].  
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Code général des impôts 
 

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt 

Première Partie : Impôts d'État 

• Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées 

 Chapitre premier : Impôt sur le revenu 

Section V : Calcul de l'impôt 

II : Impôt sur le revenu. 

20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers 

 

− Article 200 … [modifié par l’article 18 ex 4 ter] 
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 140 (V) 

1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises 
dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris 
l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de 
l'article 4 B, au profit :  

a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations 
universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-
13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés des entreprises fondatrices ou des entreprises du 
groupe, au sens de l'article 223 A, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, 
lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b ;  

b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, 
social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, 
notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à 
rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement 
naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;  

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt 
général, à but non lucratif ;  

d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;  

e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus 
d'Alsace-Moselle ;  

f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la 
présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques 
et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient 
affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à 
caractère pornographique ou incitant à la violence ; 

g) De fonds de dotation :  

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;  

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements 
mentionnés au premier alinéa du présent 1 à des organismes mentionnés aux a à f ou à la Fondation du 
patrimoine dans les conditions mentionnées aux deux quatre premiers alinéas du 2 bis, ou à une fondation 
ou association reconnue d'utilité publique agréée par le ministre chargé du budget dans les conditions 
mentionnées au dernier alinéa du même 2 bis. Ces organismes délivrent aux fonds de dotation une 
attestation justifiant le montant et l'affectation des versements effectués à leur profit. » 
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Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et 
en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième à huitième 
alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le 
contribuable a renoncé expressément à leur remboursement.  

1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une 
année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la 
cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.  

1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit 
d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, 
qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des 
soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus 
dans la limite de 488 euros à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007. Il n'en est pas tenu 
compte pour l'application de la limite mentionnée au 1.  

La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion 
que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant 
celle des versements. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.  

2. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été 
approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou 
d'organismes mentionnés au 1.  

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies 
par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, 
lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.  

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure 
déconcentrée permettant de l'accorder.  

2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons versés à la " Fondation du patrimoine " ou à 
une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces dons à la " Fondation du patrimoine ", en 
vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de 
l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la " Fondation du patrimoine " et les propriétaires des 
immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui 
ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires.  
Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent 2 bis ne doivent pas faire l'objet d'une 
exploitation commerciale.  

Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent 2 bis ne doivent pas faire l’objet d’une 
exploitation commerciale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la gestion de 
l’immeuble est désintéressée et que les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices industriels et commerciaux et les 
bénéfices des sociétés commerciales, augmentés des charges déduites en application du 5° du 1 de 
l’article 39, générés par l’immeuble au cours des trois années précédentes sont affectés au 
financement des travaux prévus par la convention ; 

2° Le montant des dons collectés n’excède pas le montant restant à financer au titre de ces travaux, 
après affectation des subventions publiques et des sommes visées au 1° du présent 2 bis. 

Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas avoir conclu de convention avec la " 
Fondation du patrimoine " en application de l'article L. 143-2-1 précité, être propriétaire de l'immeuble sur 
lequel sont effectués les travaux ou être un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de 
cet immeuble. En cas de détention de l'immeuble par une société mentionnée au premier alinéa, le 
donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas être associé de cette société ou un ascendant, 
un descendant ou un collatéral des associés de la société propriétaire de l'immeuble.  

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées par le ministre 
chargé du budget dont l'objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux de 
conservation, de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits, ouvrent droit 
à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.  
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3. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral 
versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du 
même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, 
prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne 
présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 
88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des 
cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire.  

4. (abrogé).  

5. Le bénéfice des dispositions du 1, du 1 ter et du 2 bis est subordonné à la condition que soient jointes à 
la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le 
total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction 
d'impôt est refusée sans proposition de rectification préalable.  

Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les dons et les cotisations d'un montant égal ou 
inférieur à 3 000 euros ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat 
détermine les modalités d'application de cette disposition.  

6. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5, le bénéfice de la réduction d'impôt est accordé 
aux contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de 
l'article 1649 quater B ter, à la condition que soient mentionnés sur cette déclaration l'identité de chaque 
organisme bénéficiaire et le montant total des versements effectués au profit de chacun d'entre eux au titre 
de l'année d'imposition des revenus.  

L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et cotisations versés à des organismes visés 
au e du 1 et au 3 lorsque, dans ce dernier cas, les versements sont d'un montant égal ou inférieur à 3 000 
euros.  

La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier des 
versements effectués par la présentation des pièces justificatives mentionnées au premier alinéa du 5.  

7. Abrogé 

 

(…) 

 

 Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes , revenus et bénéfices visés aux 
chapitres I à III 

Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés 

I : Bénéfices et revenus imposables. 

− Article 238 bis … [modifié par l’article 18 ex 4 ter] 
Modifié par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 114 (V) 

1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite 
de 5 pour mille du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à 
l'impôt sur les sociétés au profit :  

a) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, 
social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à 
la défense de l'environnement naturel où à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances 
scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation 
universitaire, d'une fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 
du code de l'éducation ou d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise 
fondatrice. Ces dispositions s'appliquent même si le nom de l'entreprise versante est associé aux 
opérations réalisées par ces organismes ;  

b) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des musées de France et répondant aux 
conditions fixées au a, ainsi que d'associations cultuelles ou de bienfaisance et des établissements publics 
des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est 
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réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de 
la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité 
publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de 
procédure permettant de l'accorder ;  

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt 
général, à but non lucratif ;  

d) Des sociétés ou organismes publics ou privés, agréés à cet effet par le ministre chargé du budget en 
vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de 
recherche scientifique et technique ;  

e) D'organismes publics ou privés, y compris de sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l'Etat ou 
un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs 
collectivités territoriales, dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation 
au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque 
ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette 
activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère 
pornographique ou incitant à la violence ;  

e bis) De projets de thèse proposés au mécénat de doctorat par les écoles doctorales dans des conditions 
fixées par décret ;  

e ter) De sociétés, dont l'Etat est l'actionnaire unique, qui ont pour activité la représentation de la France 
aux expositions universelles ;  

f) De la " Fondation du patrimoine " ou d'une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces 
versements à la " Fondation du patrimoine ", en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par 
les conventions conclues en application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la " Fondation 
du patrimoine " et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées 
uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des 
immeubles dont elles sont propriétaires.  
Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale.  

Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent f ne doivent pas faire l’objet d’une 
exploitation commerciale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la gestion de 
l’immeuble est désintéressée et que les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices industriels et commerciaux et les 
bénéfices des sociétés commerciales, augmentés des charges déduites en application du 5° du 1 de 
l’article 39, générés par l’immeuble au cours des trois années précédentes sont affectés au 
financement des travaux prévus par la convention ; 

2° Le montant des dons collectés n’excède pas le montant restant à financer au titre de ces travaux, 
après affectation des subventions publiques et des sommes visées au 1° du présent f. 

Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire de la société ne doivent pas 
avoir conclu une convention avec la " Fondation du patrimoine " en application de l'article L. 143-2-1 
précité, être propriétaires de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un conjoint, un 
ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. Lorsque l'immeuble est détenu 
par une société mentionnée au premier alinéa, les associés ne peuvent pas être dirigeants ou membres du 
conseil d'administration ou du directoire de la société donatrice ou d'une société qui entretiendrait avec la 
société donatrice des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39. Les dirigeants ou les membres du 
conseil d'administration ou du directoire de la société donatrice ne peuvent être un conjoint, un ascendant, 
un descendant ou un collatéral des associés de la société civile propriétaire de l'immeuble.  

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées par le ministre 
chargé du budget dont l'objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux de 
conservation, de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits ouvrent droit 
à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.  

g) De fonds de dotation :  

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au a ;  
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2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements 
mentionnés au premier alinéa du présent 1 à des organismes mentionnés aux a à e bis ou à la Fondation du 
patrimoine dans les conditions mentionnées aux deux quatre premiers alinéas du f, ou à une fondation ou 
association reconnue d'utilité publique agréée par le ministre chargé du budget dans les conditions 
mentionnées au quatrième sixième alinéa du même f. Ces organismes délivrent aux fonds de dotation une 
attestation justifiant le montant et l'affectation des versements effectués à leur profit.  

Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en 
Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au a.  

Lorsque la limite fixée au premier alinéa est dépassée au cours d'un exercice, l'excédent de versement peut 
donner lieu à réduction d'impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements 
effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement du plafond 
défini au premier alinéa.  

La limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires s'applique à l'ensemble des versements effectués au titre du 
présent article.  

Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.  

2. (abrogé).  

3. (abrogé).  

4. Ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à la réduction d'impôt prévue au 1 les dons 
versés aux organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies et dont l'objet exclusif est 
de verser des aides financières permettant la réalisation d'investissements tels que définis au 1 de l'article 
12 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories 
d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement 
général d'exemption par catégorie) ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et 
moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement. 

L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment l'ensemble des conditions 
suivantes :  

1° La gestion de l'organisme est désintéressée ;  

2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et sont utilisées dans l'intérêt direct des entreprises 
bénéficiaires ;  

3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application de l'article 15 du règlement (CE) n° 800 / 2008 
de la Commission du 6 août 2008 précité ; 

4° Le montant versé chaque année à une entreprise ne devra pas excéder 20 % des ressources annuelles de 
l'organisme ;  

5° Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à titre principal une activité visée à l'article 35. 

L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première fois porte sur une période comprise 
entre la date de sa notification et le 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date. En cas de 
demande de renouvellement d'agrément, ce dernier, s'il est accordé, l'est pour une période de cinq ans.  

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les dispositions relatives aux 
statuts des organismes bénéficiaires des dons, les conditions de retrait de l'agrément et les informations 
relatives aux entreprises aidées que les organismes communiquent au ministre ayant délivré l'agrément. 
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Code de la santé publique 
 

Sixième partie : Etablissements et services de santé 

Livre Ier : Etablissements de santé 

• Titre IV : Etablissements publics de santé 

 Chapitre VIII : Domaine et investissement immobilier des établissements publics de santé 

(…) 

 

− Article L6148-5-3 
Créé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 153 JORF 11 août 2004 

Les baux doivent, à peine de nullité, comporter des clauses portant sur : 

- leur durée, strictement adaptée à l'objet du contrat ; 

- la transparence et les règles de contrôle relatives aux modalités et aux éléments de calcul de l'assiette de 
la rémunération de l'emphytéote et leur évolution, en distinguant l'investissement, le fonctionnement et le 
coût financier ; 

- le montage financier et les garanties financières prévues ; 

- le contrôle de la qualité et le lien entre cette qualité et la rémunération du cocontractant, ainsi que les 
conditions d'application d'éventuelles sanctions ; 

- les modalités de contrôle des opérations ; 

- les moyens d'assurer la continuité du service. 

 

− Article L6148-6… [rétabli par l’article 19 ex 5] 

L’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques s’applique au domaine 
des établissements publics de santé. 

 

− Article L6148-7 
Créé par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 21 JORF 6 septembre 2003 

Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la 
maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, un établissement public de 
santé ou une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique peut confier à une 
personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou privé, une mission portant à la fois sur la 
conception, la construction, l'aménagement, l'entretien et la maintenance de bâtiments ou d'équipements 
affectés à l'exercice de ses missions ou sur une combinaison de ces éléments. L'offre des candidats 
identifie la qualification et la mission de chacun des intervenants en charge d'un ou de plusieurs de ces 
éléments ; pour la conception, elle fait apparaître la composante architecturale du projet. L'exécution de 
cette mission résulte d'un marché passé entre l'établissement public de santé ou la structure de coopération 
sanitaire et la personne ou le groupement de personnes selon les procédures prévues par le code des 
marchés publics. Si le marché est alloti, les offres portant simultanément sur plusieurs lots peuvent faire 
l'objet d'un jugement global. Parmi les critères d'attribution, l'établissement public de santé peut faire 
figurer la part du contrat que le titulaire attribuera à des architectes, des concepteurs, des petites et 
moyennes entreprises et des artisans ainsi que les modalités de contrôle des engagements pris par le 
titulaire à cet effet. Le contrat distingue, au sein de son montant global, les parts respectives de 
l'investissement, du fonctionnement et des coûts financiers. 
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Code de commerce 
 

Livre IV : De la liberté des prix et de la concurrence 

Titre V : Des pouvoirs d'enquête 

(…) 

 

− Article L450-4… [modifié par l’article 31 ex 6 quater] 
Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 1 

Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie 
de documents et de tout support d'information que dans le cadre d'enquêtes demandées par la Commission 
européenne, le ministre chargé de l'économie ou le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence sur 
proposition du rapporteur, sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la 
détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Ils peuvent 
également, dans les mêmes conditions, procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, 
documents et supports d'information dans la limite de la durée de la visite de ces locaux. Lorsque ces lieux 
sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans 
chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention 
compétents.  

Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit 
comporter tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à justifier la visite. 
Lorsque la visite vise à permettre la constatation d'infractions aux dispositions du livre IV du présent code 
en train de se commettre, la demande d'autorisation peut ne comporter que les indices permettant de 
présumer, en l'espèce, l'existence des pratiques dont la preuve est recherchée.  

La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne le chef 
du service qui devra nommer les officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et 
d'apporter leur concours en procédant le cas échéant aux réquisitions nécessaires, ainsi que de le tenir 
informé de leur déroulement. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, 
il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au juge des libertés et de la détention dans le 
ressort duquel s'effectue la visite.  

Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension 
ou l'arrêt de la visite. 

L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son 
représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. L'ordonnance 
comporte la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil 
de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et saisie. En 
l'absence de l'occupant des lieux, l'ordonnance est notifiée après les opérations par lettre recommandée 
avec avis de réception. Il en va de même lorsqu'il n'est pas procédé à la visite dans un des lieux visés par 
l'ordonnance. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.  

L'ordonnance mentionnée au premier alinéa peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la 
cour d'appel dans le ressort du juge ayant autorisé la visite et la saisie. Les parties ne sont pas tenues de 
constituer avoué. Cet appel doit, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale, être formé par 
déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification 
de l'ordonnance. L'appel n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est 
susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai 
du pourvoi en cassation est de quinze jours. Les pièces saisies sont conservées jusqu'à l'intervention de 
l'arrêt de la Cour de cassation.  

La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence 
de l'occupant des lieux ou de son représentant. L'occupant des lieux peut désigner un ou plusieurs 

 52



représentants pour assister à la visite et signer le procès-verbal. En cas d'impossibilité, l'officier de police 
judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité, de celle de 
l'administration de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes ou de celle de l'Autorité de la concurrence.  

Les agents mentionnés à l'article L. 450-1, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de 
police judiciaire et, le cas échéant, les agents et autres personnes mandatés par la Commission européenne 
peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. Les agents mentionnés à 
l'article L. 450-1 peuvent procéder au cours de la visite à des auditions de l'occupant des lieux ou de son 
représentant en vue de recueillir les informations ou explications utiles aux besoins de l'enquête.  

Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de procédure 
pénale.  

Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite.  

Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux, dans un délai de six mois à compter de 
la date à laquelle la décision de l'Autotrité de la concurrence est devenue définitive. L'occupant des lieux 
est mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de venir les rechercher, dans un délai 
de deux mois. A l'expiration de ce délai et à défaut de diligences de sa part, les pièces et documents lui 
sont restitués, à ses frais.  

Le déroulement des opérations de visite ou saisie peut faire l'objet d'un recours devant le premier 
président de la cour d'appel dans le ressort du juge les ayant autorisées. Les parties ne sont pas tenues de 
constituer avoué. Ce recours doit, selon les règles prévues par le code de procédure pénale, être formé par 
déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance 
les ayant autorisées ou, pour les personnes n'ayant pas fait l'objet de visite ou de saisie et qui sont mises en 
cause ultérieurement au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations, à compter de la date à 
laquelle elles ont eu connaissance de l'existence de ces opérations et au plus tard à compter de la 
notification de griefs prévue à l'article L. 463-2. Le recours n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier 
président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code 
de procédure pénale. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. Les pièces saisies sont 
conservées jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la Cour de cassation. 

 

(…) 

 

Titre VI : De l'Autorité de la concurrence 

• Chapitre Ier : De l'organisation. 

− Article L461-1 
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 95 (V) 

I. - L'Autorité de la concurrence est une autorité administrative indépendante. Elle veille au libre jeu de la 
concurrence. Elle apporte son concours au fonctionnement concurrentiel des marchés aux échelons 
européen et international.  

II. - Les attributions confiées à l'Autorité de la concurrence sont exercées par un collège composé de dix-
sept membres, dont un président, nommés pour une durée de cinq ans par décret pris sur le rapport du 
ministre chargé de l'économie.  

Le président est nommé en raison de ses compétences dans les domaines juridique et économique, après 
avis des commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence.  

Le collège comprend également :  

1° Six membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes 
ou des autres juridictions administratives ou judiciaires ;  

2° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique ou en matière de 
concurrence et de consommation ;  

 53



3° Cinq personnalités exerçant ou ayant exercé leurs activités dans les secteurs de la production, de la 
distribution, de l'artisanat, des services ou des professions libérales.  

Quatre vice-présidents sont désignés parmi les membres du collège, dont au moins deux parmi les 
personnalités mentionnées aux 2° et 3°.  

III. - Le mandat des membres du collège est renouvelable, à l'exception de celui du président qui n'est 
renouvelable qu'une seule fois.  
NOTA:  
Conformément à l'article 95-II de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de 
l'ordonnance prévue à l'article 97 de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2009. L'ordonnance visée à l'article 97 de la loi n° 2008-776 
(ordonnance n° 2008-1161) été promulguée le 13 novembre 2008 fixant à cette date l'entrée en vigueur de l'article 95.  

 

− Article L461-2 
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 95 (V) 

Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps. Ils sont soumis aux règles 
d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.  

Est déclaré démissionnaire d'office par le ministre chargé de l'économie tout membre de l'autorité qui n'a 
pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives ou qui ne remplit pas les obligations prévues 
aux troisième et quatrième alinéas. Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre de l'autorité 
en cas d'empêchement constaté par le collège dans des conditions prévues par son règlement intérieur.  

Tout membre de l'autorité doit informer le président des intérêts qu'il détient ou vient à acquérir et des 
fonctions qu'il exerce dans une activité économique.  

Aucun membre de l'autorité ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt ou s'il représente ou a 
représenté une des parties intéressées.  

Le commissaire du Gouvernement auprès de l'autorité est désigné par le ministre chargé de l'économie.  
NOTA:  
Conformément à l'article 95-II de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de 
l'ordonnance prévue à l'article 97 de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2009. L'ordonnance visée à l'article 97 de la loi n° 2008-776 
(ordonnance n° 2008-1161) été promulguée le 13 novembre 2008 fixant à cette date l'entrée en vigueur de l'article 95.  

 

− Article L461-3… [modifié par l’article 31 ex 6 quater] 
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 95 (V) 
Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 2 

L'Autorité de la concurrence peut siéger soit en formation plénière, soit en sections, soit en commission 
permanente. La commission permanente est composée du président et des quatre vice-présidents.  

Les formations de l'autorité délibèrent à la majorité des membres présents. Le règlement intérieur de 
l'autorité détermine les critères de quorum applicables à chacune de ces formations.  

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

Le président, ou un vice-président désigné par lui, peut adopter seul les décisions prévues aux articles L. 
462-8 et à l’article L. 462-8, ainsi que celles prévues aux articles L. 464-2 à L. 464-6 quand elles visent 
des faits dont l'Autorité de la concurrence a été saisie par le ministre en application du quatrième alinéa de 
l'article L. 464-9. Il peut faire de même s'agissant des décisions prévues à l'article L. 430-5. 
NOTA:  
Conformément à l'article 95-II de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de 
l'ordonnance prévue à l'article 97 de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2009. L'ordonnance visée à l'article 97 de la loi n° 2008-776 
(ordonnance n° 2008-1161) été promulguée le 13 novembre 2008 fixant à cette date l'entrée en vigueur de l'article 95.  

 

− Article L461-4… [modifié par l’article 31 ex 6 quater] 
Créé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 95 (V) 

L'Autorité de la concurrence dispose de services d'instruction dirigés par un rapporteur général nommé 
par arrêté du ministre chargé de l'économie après avis du collège.  

Ces services procèdent aux investigations nécessaires à l'application des titres II et III du présent livre.  

Les rapporteurs généraux adjoints, les rapporteurs permanents ou non permanents et les enquêteurs des 
services d'instruction sont nommés par le rapporteur général, par décision publiée au Journal officiel.  
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Un conseiller auditeur possédant la qualité de magistrat ou offrant des garanties d’indépendance et 
d’expertise équivalentes est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie après avis du collège. Il 
recueille, le cas échéant, les observations des parties mises en cause et saisissantes sur le déroulement des 
procédures les concernant dès l'envoi de la notification des griefs. Il transmet au président de l'autorité un 
rapport évaluant ces observations et proposant, si nécessaire, tout acte permettant d'améliorer l'exercice de 
leurs droits par les parties.  

Les modalités d'intervention du conseiller auditeur sont précisées par décret en Conseil d'Etat.  

Les crédits attribués à l'Autorité de la concurrence pour son fonctionnement sont inscrits dans un 
programme relevant du ministère chargé de l'économie. La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du 
contrôle des dépenses engagées n'est pas applicable à leur gestion.  

Le président est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'autorité. Il délègue l'ordonnancement des 
dépenses des services d'instruction au rapporteur général.  

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le président de l'autorité la représente 
dans tous les actes de la vie civile et a qualité pour agir en justice en son nom. 
NOTA:  
Conformément à l'article 95-II de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de 
l'ordonnance prévue à l'article 97 de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2009. L'ordonnance visée à l'article 97 de la loi n° 2008-776 
(ordonnance n° 2008-1161) été promulguée le 13 novembre 2008 fixant à cette date l'entrée en vigueur de l'article 95.  

 

(…) 

 

Livre VI : Des difficultés des entreprises 

Titre II : De la sauvegarde 

• Chapitre VI : Du plan de sauvegarde 

 Section 1 : De l'élaboration du projet de plan 

− Article L626-6… [modifié par l’article 20 ex 5 bis] 
Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190 
Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 63 JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190 

Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime 
d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et les institutions régies 
par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter, concomitamment à l'effort consenti par 
d'autres créanciers, de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à 
celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé 
dans la même situation. 

Dans ce cadre, les administrations financières peuvent remettre l'ensemble des impôts directs perçus au 
profit de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que des produits divers du budget de l'Etat dus par le 
débiteur. S'agissant des impôts indirects perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales, seuls les 
intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l'objet d'une remise. 

Les conditions de la remise de la dette sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 

Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou 
d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés. 
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Code des postes et des communications électroniques 
 

Livre II : Les communications électroniques 

Titre II : Ressources et police 

• Chapitre III : Droits de passage et servitudes. 

 Section 1 : Occupation du domaine public et servitudes sur les propriétés privées. 

− Article L45-1… [modifié par l’article 23 ex 5 quinquies] 
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 20 JORF 10 juillet 2004 
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 25 JORF 10 juillet 2004 

Les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d'un droit de passage sur le domaine public 
routier , sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier 
et non routier, à l’exception des réseaux et infrastructures de communications électroniques, et de 
servitudes sur les propriétés privées mentionnées à l'article L. 48, dans les conditions indiquées ci-après. 
Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier, lorsqu'elles donnent accès 
à des exploitants de réseaux de communications électroniques, doivent le faire sous la forme de 
convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires et dans toute la mesure où cette 
occupation n'est pas incompatible avec son affectation ou avec les capacités disponibles. La convention 
donnant accès au domaine public non routier ne peut contenir de dispositions relatives aux conditions 
commerciales de l'exploitation. Elle peut donner lieu à versement de redevances dues à l'autorité 
concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné dans le respect du principe d'égalité entre les 
opérateurs. Ces redevances sont raisonnables et proportionnées à l'usage du domaine. 
Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant maximum des redevances assorties à l'occupation du 
domaine public non routier. 

Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier peuvent autoriser les 
exploitants de réseaux ouverts au public à occuper ce domaine, dans les conditions indiquées ci-
après. 

L’occupation du domaine public routier ou non routier peut donner lieu au versement de 
redevances aux conditions prévues aux articles L. 46 et L. 47. 

Le prix facturé pour l'occupation ou la vente de tout ou partie de fourreaux reflète les coûts de 
construction et d'entretien de ceux-ci. 

L'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l'environnement et 
de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés 
privées et le domaine public. 

 

− Article L46… [modifié par l’article 23 ex 5 quinquies] 
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 20 JORF 10 juillet 2004 
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 25 JORF 10 juillet 2004 

Les exploitants de réseaux ouverts au public peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant 
des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation. 
Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des réseaux sont effectués conformément aux 
règlements de voirie, et notamment aux dispositions de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière. 

Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier, lorsqu’elles donnent 
accès à des exploitants de réseaux de communications électroniques, doivent le faire sous la forme 
de convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires et dans toute la mesure où 
cette occupation n’est pas incompatible avec son affectation ou avec les capacités disponibles. La 
convention donnant accès au domaine public non routier ne peut contenir de dispositions relatives 
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aux conditions commerciales de l’exploitation. Elle peut donner lieu à versement de redevances 
dues à l’autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné dans le respect du 
principe d’égalité entre les opérateurs. Ces redevances sont raisonnables et proportionnées à l’usage 
du domaine. 

Un décret en Conseil d’État détermine le montant maximum des redevances assorties à l’occupation 
du domaine public non routier. 

 

− Article L47… [modifié par l’article 23 ex 5 quinquies] 
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005 

Les exploitants de réseaux ouverts au public peuvent occuper le domaine public routier, en y 
implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n’est pas incompatible avec son 
affectation. 

Les travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des réseaux sont effectués conformément 
aux règlements de voirie, et notamment aux dispositions de l’article L. 115-1 du code de la voirie 
routière. 

L'occupation du domaine routier fait l'objet d'une permission de voirie, délivrée par l'autorité compétente, 
suivant la nature de la voie empruntée, dans les conditions fixées par le code de la voirie routière. La 
permission peut préciser les prescriptions d'implantation et d'exploitation nécessaires à la circulation 
publique et à la conservation de la voirie. 

L'autorité mentionnée à l'alinéa précédent doit prendre toutes dispositions utiles pour permettre 
l'accomplissement de l'obligation d'assurer le service universel des communications électroniques. Elle ne 
peut faire obstacle au droit de passage des exploitants de réseaux ouverts au public qu'en vue d'assurer, 
dans les limites de ses compétences, le respect des exigences essentielles, la protection de l'environnement 
et le respect des règles d'urbanisme. 

Lorsqu'il est constaté que le droit de passage de l'opérateur peut être assuré, dans des conditions 
équivalentes à celles qui résulteraient d'une occupation autorisée, par l'utilisation des installations 
existantes d'un autre occupant du domaine public et que cette utilisation ne compromettrait pas la mission 
propre de service public de cet occupant, l'autorité mentionnée au premier alinéa peut inviter les deux 
parties à se rapprocher pour convenir des conditions techniques et financières d'une utilisation partagée 
des installations en cause. Dans ce cas, et sauf accord contraire, le propriétaire des installations accueillant 
l'opérateur autorisé assume, dans la limite du contrat conclu entre les parties, l'entretien des infrastructures 
et des équipements qui empruntent ses installations et qui sont placés sous sa responsabilité, moyennant 
paiement d'une contribution négociée avec l'opérateur. En cas de litige entre opérateurs, l'Autorité de 
régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie, dans les conditions fixées à 
l'article L. 36-8. 

La permission de voirie ne peut contenir des dispositions relatives aux conditions commerciales de 
l'exploitation. Elle donne lieu à versement de redevances dues à la collectivité publique concernée pour 
l'occupation de son domaine public dans le respect du principe d'égalité entre tous les opérateurs. 

L'autorité mentionnée au premier troisième alinéa se prononce dans un délai de deux mois sur les 
demandes de permission de voirie. 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment le 
montant maximum de la redevance mentionnée à l'alinéa ci-dessus. 

 

− Article L47-1… [inséré par l’article 23 ex 5 quinquies] 

L’autorisation d’occuper les réseaux publics visés à l’article L. 45-1 et appartenant au domaine 
public routier ou non routier est refusée lorsque l’occupation est incompatible avec l’affectation 
desdits réseaux ou avec les capacités disponibles. 

« Est seule incompatible avec l’affectation du réseau public l’occupation qui en empêche le 
fonctionnement, qui ne permet pas sa remise en état ou qui n’est pas réversible. 
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Le droit de passage dans les réseaux publics visés à l’article L. 45-1 et relevant du domaine public 
routier ou non routier s’exerce dans le cadre d’une convention et dans les conditions du cinquième 
alinéa de l’article L. 47. 

La convention d’occupation du réseau public ne peut contenir des dispositions relatives aux 
conditions commerciales de l’exploitation. Elle donne lieu à versement de redevances dues à 
l’autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné, dans le respect du principe 
d’égalité entre tous les opérateurs. Le montant maximum de la redevance applicable est 
respectivement fixé dans le respect des articles L. 46 et L. 47, selon que le réseau public relève du 
domaine public non routier ou du domaine public routier. 

Lorsque l’autorisation d’occuper le réseau public est consentie par l’autorité visée à l’alinéa 
précédent, la convention afférente est établie dans un délai de deux mois à compter de ladite 
autorisation. 

 

− Article L48… [modifié par l’article 24 ex 5 quinquies B] 
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005 

La servitude mentionnée à l'article L. 45-1 est instituée en vue de permettre l'installation et l'exploitation 
des équipements du réseau : 

a) Dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun ; 

b) Sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties ; 

c) Au-dessus des propriétés privées dans la mesure où l'exploitant se borne à utiliser l'installation d'un 
tiers bénéficiant de servitudes sans compromettre, le cas échéant, la mission propre de service public 
confiée à ce tiers. 

La mise en oeuvre de la servitude est subordonnée à une autorisation délivrée au nom de l'Etat par le 
maire après que les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ont été 
informés des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de son emplacement, et mis à 
même, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à trois mois, de présenter leurs observations sur le 
projet. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. En cas de contestation, les 
modalités de mise en oeuvre de la servitude sont fixées par le président du tribunal de grande instance. 

Lorsqu'il est constaté que la servitude de l'opérateur sur une propriété privée peut être assurée, dans des 
conditions équivalentes à celles qui résulteraient du bénéfice de cette servitude, par l'utilisation de 
l'installation existante d'un autre bénéficiaire de servitude sur la propriété concernée et que cette utilisation 
ne compromettrait pas, le cas échéant, la mission propre de service public du bénéficiaire de la servitude, 
l'autorité concernée mentionnée à l'alinéa précédent peut inviter les deux parties à se rapprocher pour 
convenir des conditions techniques et financières d'une utilisation partagée des installations en cause. 
Dans ce cas, et sauf accord contraire, le propriétaire des installations accueillant l'opérateur autorisé 
assume, dans la limite du contrat conclu entre les parties, l'entretien des infrastructures et des équipements 
qui empruntent ses installations et qui sont placés sous sa responsabilité, moyennant paiement d'une 
contribution négociée avec l'opérateur. En cas de litige entre opérateurs, l'Autorité de régulation des 
communications électroniques et des postes peut être saisie, dans les conditions fixées à l'article L. 36-8. 
Dès lors qu’elle résulte du partage d’une installation déjà autorisée au titre d’une autre servitude et 
qu’elle n’accroît pas l’atteinte portée à la propriété privée, la servitude prévue à l’article L. 45-1 est 
exonérée de la procédure prévue au cinquième alinéa. Elle fait l’objet d’une indemnisation dans les 
conditions prévues au neuvième alinéa.  

L'installation des ouvrages prévus au premier alinéa ne peut faire obstacle au droit des propriétaires ou 
copropriétaires de démolir, réparer, modifier ou clore leur propriété. Toutefois, les propriétaires ou 
copropriétaires doivent, au moins trois mois avant d'entreprendre des travaux de nature à affecter les 
ouvrages, prévenir le bénéficiaire de la servitude. 

Lorsque, pour l'étude, la réalisation et l'exploitation des installations, l'introduction des agents des 
exploitants autorisés dans les propriétés privées définies au premier alinéa est nécessaire, elle est, à défaut 
d'accord amiable, autorisée par le président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de 
référé, qui s'assure que la présence des agents est nécessaire. 
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Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les 
équipements du réseau. Il est tenu d'indemniser l'ensemble des préjudices directs et certains causés tant 
par les travaux d'installation et d'entretien que par l'existence ou le fonctionnement des ouvrages. A défaut 
d'accord amiable, l'indemnité est fixée par la juridiction de l'expropriation saisie par la partie la plus 
diligente. 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. 

 

− Article L53… [modifié par l’article 24 ex 5 quinquies B] 
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 20 JORF 10 juillet 2004 

L'arrêté de l'autorité compétente autorisant l'établissement et l'entretien des lignes de communications 
électroniques est périmé de plein droit s'il n'est suivi d'un commencement d'exécution dans les six mois de 
sa date ou dans les trois mois de sa notification. 
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Code de l'environnement 
 

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances 

Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement 

 

• Chapitre Ier : Dispositions générales. 

− Article L511-1… [modifié par l’article 28 ex 6 bis] 
Modifié par Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 - art. 11 JORF 18 janvier 2001 

Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière 
générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou 
privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit 
pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature 
et de l'environnement , de l’environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des 
monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. 

Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des 
articles 1er et 4 du code minier. 

 

− Article L511-2  

Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées 
établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après 
avis du Conseil supérieur des installations classées. Ce décret soumet les installations à autorisation ou à 
déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. 

 

• Chapitre II : Installations soumises à autorisation ou à déclaration 

 Section 1 : Installations soumises à autorisation. 

− Article L512-1 
Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 77 JORF 6 janvier 2006 

Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou 
inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. 

L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des 
mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. 

Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, 
directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit 
interne ou externe à l'installation. 

Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par 
l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la 
probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle 
explicite. 

Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. 

La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur 
éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du 
public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des 
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documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières 
dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts 
visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-17 lors de la 
cessation d'activité. 

 

− Article L512-2… [modifié par l’article 30 ex 6 ter] 
Modifié par Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 28 JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007 

L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique relative aux 
incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et après avis des conseils 
municipaux intéressés. Une commission départementale est également consultée ; elle peut varier selon la 
nature des installations concernées et sa composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, inclut notamment 
des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des professions concernées, des associations de 
protection de l'environnement et des personnalités compétentes. L'autorisation est accordée par le ministre 
chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur des installations classées, dans le cas où 
les risques peuvent concerner plusieurs départements ou régions. 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent. Il fixe, en outre, 
les conditions dans lesquelles il doit être procédé à une consultation des conseils généraux ou régionaux et 
les formes de cette consultation. 

Dès qu’une demande d’autorisation d’installation classée est déclarée recevable, le préfet en 
informe le maire de la commune d’implantation de l’installation. 

Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais ne peut être exécuté avant la clôture de 
l'enquête publique. 

 
NOTA:  
L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : " La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat 
et au plus tard le 1er juillet 2007. "  
Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.  
En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 
2007. 
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Code des assurances 
 

Livre Ier : Le contrat 

Titre IV : Les assurances de groupe 

• Chapitre Ier : Dispositions générales relatives aux assurances de groupe. 

(…) 

 

− Article L141-7… [modifié par l’article 32 ex 7 bis] 
Modifié par LOI n°2007-1775 du 17 décembre 2007 - art. 8 

I. - Le conseil d'administration des associations souscriptrices de contrats d'assurance de groupe sur la vie 
ou de capitalisation dont le lien qui unit l'adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l'adhésion au 
contrat est composé, pour plus de la moitié, de membres ne détenant ou n'ayant détenu au cours des deux 
années précédant leur désignation aucun intérêt ni aucun mandat dans l'organisme d'assurance signataire 
du contrat d'assurance de groupe, et ne recevant ou n'ayant reçu au cours de la même période aucune 
rétribution de la part de ce même organisme.  

Les adhérents à ces contrats sont membres de droit de l'association souscriptrice ; ils disposent d'un droit 
de vote à l'assemblée générale et peuvent proposer une résolution à l'assemblée générale. Un décret en 
Conseil d'Etat précise, pour ces associations, les droits des adhérents lors des assemblées générales. 

II. - Le I ne s'applique pas au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de 
prévoyance de la fonction publique.  

III. – Le I ne s’applique pas au régime de retraite complémentaire institué par l’Association pour la 
gestion du fonds de pension des élus locaux. 
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Loi n°84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge 
dans la fonction publique et le secteur public 

 

− Article 7… [modifié par l’article 35 ex 10] 
Modifié par Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 10 JORF 27 juillet 2005 

En l'absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant 
l'établissement, la limite d'âge des présidents de conseil d'administration, directeurs généraux et directeurs 
des établissements publics de l'Etat est fixée à soixante-cinq ans. Toutefois, les fonctionnaires ou 
magistrats dont la limite d'âge est fixée à soixante-huit ans en application de l'article 1er continuent à 
présider, jusqu'à ce qu'ils atteignent cette limite, les établissements publics dont les statuts leur confèrent 
de droit la présidence. 

En l’absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires 
régissant l’établissement, la limite d’âge des présidents de conseil d’administration des 
établissements publics de l’État est fixée à soixante-dix ans, celle des directeurs généraux et 
directeurs des établissements publics de l’État est fixée à soixante-cinq ans. Toutefois, les 
fonctionnaires ou magistrats dont la limite d’âge est fixée à soixante-huit ans en application de 
l’article 1  continuent à présider, jusqu’à ce qu’ils atteignent cette limite, les établissements publics 
dont les statuts leur confèrent de droit la présidence. 

er

Les règles relatives à la limite d'âge ne font pas obstacle à ce que les titulaires des fonctions mentionnées à 
l'alinéa précédent soient maintenus en fonction, au-delà de cette limite, pour continuer à les exercer à titre 
intérimaire. 

Pour les agents publics placés hors de leur corps d'origine afin d'occuper les fonctions mentionnées au 
premier alinéa, les règles fixant une limite d'âge dans leur corps d'origine ne font pas obstacle à ce que ces 
agents exercent lesdites fonctions jusqu'à ce qu'ils atteignent la limite d'âge fixée pour celles-ci. Dans ce 
cas, la radiation des cadres et la liquidation de la pension sont différées à la date de cessation des 
fonctions. Ces dispositions sont également applicables aux agents publics placés hors de leur corps 
d'origine afin d'occuper les fonctions de président du conseil d'administration, directeur général, directeur 
général délégué ou membre du directoire d'une société dont l'Etat, d'autres personnes morales de droit 
public ou des entreprises publiques détiennent conjointement, directement ou indirectement, plus de la 
moitié du capital. 
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Loi n°95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et 
délégations de service public 

 

− Article 8 … [modifié par l’article 36 ex 11] 
Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 19 

Tout projet d'avenant à un marché de travaux, de fournitures ou de services entraînant une augmentation 
du montant global supérieure à 5 % est soumis pour avis à la commission d'appel d'offres. L'assemblée 
délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis. 

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants concernent des marchés qui, 
conformément aux dispositions du code des marchés publics, n'ont pas été soumis eux-mêmes à cet avis. 
Ces dispositions ne sont pas non plus applicables lorsque ces avenants concernent les marchés 
conclus par l’État, un établissement public de santé ou un établissement public social ou médico-
social. 
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Code de la santé publique 
 

− Article L4111-2… [modifié par l’article 38 ex 13] 
Modifié par Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 23 

I. - Le ministre chargé de la santé peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués 
des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par 
ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou 
autre titre permettant l'exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme dans le 
pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre. 

Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification de leur maîtrise de la 
langue française et des connaissances, organisées par profession, discipline ou spécialité. Des dispositions 
réglementaires fixent les conditions d'organisation de ces épreuves. Le nombre maximum de candidats 
susceptibles d'être reçus à ces épreuves pour chaque profession et pour chaque discipline ou spécialité est 
fixé par arrêté du ministre chargé de la santé en tenant compte, notamment, de l'évolution des nombres 
d'étudiants déterminés conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 631-1 du code de 
l'éducation. 

Le nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux réfugiés, apatrides, 
bénéficiaires de l'asile territorial et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné 
le territoire national à la demande des autorités françaises. 

Les lauréats, candidats à la profession de médecin, doivent en outre justifier de trois ans de fonctions 
accomplies dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes. Toutefois, les fonctions 
exercées avant la réussite à ces épreuves peuvent être prises en compte après avis de la commission 
mentionnée au premier alinéa, dans des conditions fixées par voie réglementaire. 

Nul ne peut être candidat plus de deux fois aux épreuves de vérification des connaissances et à 
l'autorisation d'exercice. 

I bis. - Le ministre chargé de la santé peut également, après avis de la commission mentionnée au I, 
autoriser individuellement à exercer des ressortissants d'un Etat autre que ceux membres de la 
Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de 
formation obtenu dans l'un de ces Etats et dont l'expérience professionnelle est attestée par tout moyen. Le 
nombre maximum de candidats susceptibles d'être autorisés à exercer pour chaque profession et, en ce qui 
concerne la profession de médecin, pour chaque discipline ou spécialité, est fixé par arrêté du ministre 
chargé de la santé. 

Nul ne peut être candidat plus de deux fois à l'autorisation d'exercice. 

II. - L'autorité compétente peut également, après avis d'une commission, composée notamment de 
professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de 
sage-femme les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à 
l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat tiers, et 
reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la 
profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente dont il atteste par 
tout moyen. Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur 
l’ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des 
différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice 
en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui 
consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.  
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Nota  
Les mêmes modification sont appliquées  

à la seconde phrase des articles L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4151-5-1, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2, à 
l’avant-dernier alinéa des articles L. 4241-7, L. 4241-14, L. 4311-4, L. 4321-4, L. 4322-4, L. 4331-4, 
L. 4332-4, L. 4341-4, L. 4342-4, L. 4351-4, L. 4361–4, L. 4362-3 et L. 4371-4 et à l’antépénultième 
alinéa de l’article L. 6221-2-1 du code de la santé publique 

 

 

 

Code de l'action sociale et des familles 
 

Livre IV : Professions et activités sociale 

Titre Ier : Assistants de service social 

• Chapitre unique. 

− Article L411-1 … [modifié par l’article 38 ex 13] 
Modifié par Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 4 

Peuvent porter le titre professionnel ou occuper un emploi d'assistant de service social les titulaires du 
diplôme d'Etat français d'assistant de service social.  

Peuvent également être autorisés à porter le titre ou occuper un emploi d'assistant de service social les 
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur 
l'Espace économique européen qui ne possèdent pas le diplôme mentionné au premier alinéa mais qui, 
après avoir suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires, sont titulaires :  

1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, et qui est requis 
pour accéder à la profession d'assistant de service social ou pour l'exercer dans cet Etat ;  

2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne 
réglemente pas l'accès à la profession d'assistant de service social ou son exercice et attestant de la 
préparation du titulaire à l'exercice de cette profession, si l'intéressé justifie avoir exercé pendant deux ans 
à temps plein au cours des dix dernières années dans un Etat, membre ou partie ;  

3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers, accompagné d'une attestation de l'autorité 
compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu ce titre certifiant que l'intéressé a exercé légalement 
la profession d'assistant de service social dans cet Etat pendant au moins trois ans à temps plein ;  

L'intéressé doit faire la preuve qu'il possède les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la 
profession.  

Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par le titre de formation et 
l'expérience professionnelle l’ensemble des titres de formation et de l’expérience professionnelle 
pertinente de l’intéressé fait apparaître des différences substantielles au regard de celles requises pour 
l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à 
une mesure de compensation qui consiste, au choix de ce dernier, en une épreuve d'aptitude ou en un stage 
d'adaptation.  

La délivrance de l'attestation de capacité à exercer permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les 
mêmes conditions que les titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa.  
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Code de la route 
 

Livre 3 : Le véhicule 

Titre 2 : Dispositions administratives 

• Chapitre 3 : Contrôle technique. 

− Article L323-1… [modifié par l’article 38 ex 13] 
Modifié par Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 11 

I. - Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est 
effectué par les services de l'Etat ou par des contrôleurs agréés par l'Etat.  

Cet agrément peut être délivré soit à des contrôleurs indépendants, soit à des contrôleurs organisés en 
réseaux d'importance nationale, sous réserve qu'ils n'aient fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au 
bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.  

Les fonctions de contrôleur ainsi que les autres fonctions exercées dans ces réseaux sont exclusives de 
toute autre activité exercée dans la réparation ou le commerce automobile.  

Les frais de contrôle sont à la charge du propriétaire du véhicule.  

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de fonctionnement du système de contrôle et en particulier 
les conditions d'agrément des contrôleurs, des installations nécessaires au contrôle et des réseaux 
mentionnés au deuxième alinéa.  

II. - Par dérogation au I, tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre 
Etat partie à l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice de la profession de 
contrôleur technique de véhicules, dans un de ces Etats, peut exercer cette activité de façon temporaire et 
occasionnelle en France.  

Toutefois, lorsque cette activité ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat 
d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette activité dans cet Etat pendant au moins deux ans au 
cours des dix années qui précèdent la prestation.  

Lorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il en informe au préalable 
l'autorité compétente par une déclaration écrite, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 
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