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Depuis la loi Pinel du 18 juin 2014, un 
fonds de commerce peut être exploité sur 
le domaine public. La jurisprudence et la 
doctrine administratives récentes pré-
cisent les conditions de cette exploitation 
et le droit pour le titulaire de présenter 
son successeur.

Les conditions pour exploiter 
un fonds de commerce 
sur le domaine public
L’article L 2122-1 du Code général de la 
propriété des personnes publiques (CG3P) 
admet la possibilité d’utiliser de manière 
privative une dépendance du domaine 
public. Toutefois, la législation ne permet 
pas de conclure des baux commerciaux 

sur les dépendances domaniales. Les fonds 
de commerces exploités doivent donc faire 
l’objet d’autorisations d’occupation du 
domaine public.
C’est pourquoi, l’autorité gestionnaire du 
domaine public qui conclut malgré tout 
un bail commercial ou laisse croire à 
l’exploitant du bien qu’il bénéficie des 
garanties prévues par la législation sur les 
baux commerciaux est susceptible d’en-
gager la responsabilité de l’administration. 
Dans ce cas, elle est tenue d’indemniser, 
notamment, les dépenses qui n’ont été 
engagées par l’occupant que dans la pers-
pective d’une exploitation dans le cadre 
d’un bail commercial ainsi que les préju-
dices subis (CAA Bordeaux, 14 mai 2020, 
n° 18BX0227).   >>>

Fonds de commerce sur le domaine public : 
occupation précaire 

Certificats d’économies d’énergie : 
cinquième épisode !

Une publication 
du Conseil supérieur du notariat

lettreLa aux personnes
publiques

Le dispositif des Certificats d’économies 
d’énergie (CEE) est un outil de la politique de 
maîtrise de la demande énergétique.
Il repose sur une obligation de réalisation 
d’économies d’énergie, imposée par les 
pouvoirs publics à certains fournisseurs 
d’énergie. Le niveau d’obligation est défini 
par périodes d’obligations et réparti entre 
les types d’énergies.
Les textes réglementaires qui encadrent la 
cinquième période (du 1er janvier 2022 au 
31 décembre 2025) du dispositif des CEE 
ont été publiés.
Le décret définit, notamment, les objectifs 
d’économies d’énergie par type d’énergie 
(fioul domestique, électricité, gaz naturel…) 
pour les fournisseurs ou metteurs à la 
consommation d’énergie soumis à des 
obligations d’économies d’énergie.

Ces obligations sont déterminées en fonc-
tion du niveau d’obligation globale d’éco-
nomies d’énergie sur les quatre ans de cette 
cinquième période. De 2022 à 2025, ce 
niveau est fixé à 2400 TWh cumac (article 
R 221-3 du Code de l’énergie).
L’arrêté précise notamment que les deman-
deurs de CEE doivent transmettre, « chaque 
trimestre, au ministre chargé de l’Énergie, des 
informations concernant l’engagement des opéra-
tions standardisées et les pondérations associées ». 
La première transmission d’informations 
concernera les opérations engagées au 
cours du premier trimestre 2022, et « est à 
effectuer au plus tard le premier jour ouvré du mois 
de mai 2022 ».

Décret n° 2021-712 du 3 juin 2021 & 
Arrêté TRER2113534A du 2 juin 2021 
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Fonds de commerce sur le domaine public : occupation précaire (suite)

Le droit de présenter 
son successeur 
Le fonds de commerce constitué sur le 
domaine public n’institue qu’un simple droit 
de présentation du successeur, aux termes 
des articles L 2224-18-1 du Code général 
des collectivités territoriales (CGCT) et 
L 2124-34 du CG3P. Toutefois, « le droit de 
présentation d’un successeur n’est ouvert au titulaire 
d’une autorisation temporaire d’occupation du 
domaine public dans une halle ou un marché, que 
pour autant qu’il justifie de l’existence d’un fonds 
de commerce disposant d’une clientèle propre »  
(TA Lyon, 6 juillet 2020, n°1800990).

En dehors des halles et marchés, seul le 
décès du commerçant rend possible la ces-
sion du fonds de commerce sur le domaine 
public (article L 2124-34 du CGCT).

L’autorisation d’occupation du domaine 
public ne peut être que temporaire, pré-
caire et révocable (ex : CAA Paris, 20 mai 
2020, n°19PA02821). Elle peut donc faire 
l’objet d’un refus de renouvellement à son 
terme ou d’une résiliation anticipée pou-
vant intervenir à tout moment au cours 
de l’occupation (article L 2122-3 du 
CG3P).

Le tribunal administratif de Lyon a rap-
pelé que le refus de renouvellement du 
droit d’occupation à son terme « n’ouvre 
droit, en l’absence de faute de la personne publique, 
à aucune indemnité » à l’occupant, même en 
présence d’un fonds de commerce consti-
tué sur le domaine public (TA Lyon, 
8 juin 2020, n° 1809013).
Ainsi, la jurisprudence admet une indem-
nisation du préjudice direct et certain subi 
par l’occupant seulement dans le cas 
d’une résiliation anticipée de l’autorisation 
d’occupation et non en cas de refus de 
renouvellement.

La valeur du fonds de commerce peut 
être prise en compte dans la valorisation 
du préjudice. Pour déterminer le montant 
de ce dernier, le rapporteur public, dans 
le cadre des conclusions prises sous la 
décision rendue par le tribunal adminis-
tratif de Lyon le 8 juin 2020, précise 
qu’ « il est proposé de procéder à une évaluation 
évolutive du fonds de commerce. La valeur du 
fonds variera en fonction de la date de disparition 
de l’autorisation au sein de la période initialement 
autorisée d’occupation. Ce raisonnement implique 
d’accorder une valorisation du fonds de commerce 
bien plus élevée en début de période d’autorisation 
d’occupation qu’en fin de période ».

La loi Sécurité globale a pour objectif de mieux articuler le travail entre la police et la 
gendarmerie, la police municipale et le secteur de la sécurité privée.
Elle permet la création d’une police municipale à Paris en 2026 et consacre la création 
de brigades cynophiles de la police municipale. De plus, les gardes champêtres y sont 
davantage reconnus : ils seront dotés, dorénavant, d’une carte professionnelle et d’une 
tenue spécifique.
Le texte facilite la mutualisation, entre les communes, des policiers municipaux et renforce 
l’information des maires sur les suites judiciaires données aux infractions constatées sur 
leur commune. Il élargit également les prérogatives des policiers municipaux notamment 
quant à leur participation à la sécurisation des manifestations et au visionnage des images 
de vidéoprotection.

Loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés 

Loi Sécurité globale : ce qui change 

L’autorisation d’occupation du domaine public est personnelle, révocable et précaire. 

Afin d’améliorer la qualité des démarches 
dématérialisées, les services de l’État 
ont notamment mis en place 
la plateforme ProConnect qui permet 
aux représentants d’une entreprise 
d’effectuer des démarches 
administratives en son nom.

Rép. min., JOAN du 23 février 2021, 
p. 1747

Démarches 
en ligne 
pour les entreprises

L’autorisation étant personnelle, révocable 
et précaire, « dans tous les cas de présentation 
dʼun successeur, l̓ autorité gestionnaire du domaine 
public conserve la possibilité de s̓ y opposer par une 
décision motivée » (Rép. min., JOAN du 
29 septembre 2020, p. 6672).
En cas de cession ou de transmission d’un 
fonds de commerce, les obligations de publi-
cité et de sélection préalables pour la déli-
vrance des titres d’occupation prévues par 
l’article L 2122-1-1 du CG3P n’ont pas à 
être respectées. En effet, « la présentation d’un 
successeur ne donne pas lieu, lorsqu’elle est acceptée 
par l’autorité gestionnaire, à la délivrance d’un nou-
veau titre d’occupation [du fait que] le successeur est 
subrogé dans les droits et obligations du cédant » 
(Rép. min., JOAN du 29 septembre 2020, 
p. 6672).

Nathalie Quiblier 



3CONSEILS DES NOTAIRES LA LETTRE AUX PERSONNES PUBLIQUES

OUTILS PRATIQUES

Mise à jour des SCOT
L’ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 
relative à la modernisation des Schémas 
de cohérence territoriale (SCOT) 
a modifié diverses dispositions 
du Code de l’urbanisme applicables 
aux SCOT afin d’accroître la cohérence 
entre les thématiques traitées et de rendre 
plus lisible le projet stratégique.
Conformément à cette ordonnance,  
le décret n° 2021-639 du 21 mai 2021 
a mis à jour la partie réglementaire 
du Code de l’urbanisme relative 
au contenu des SCOT, à leurs effets, 
ainsi qu’à la procédure d’élaboration, 
d’évaluation et d’évolution. 
Sont prévues : la suppression du rapport 
de présentation au projet des annexes, 
la suppression du projet d’aménagement 
et de développement durable au profit 
d’un projet d’aménagement stratégique, 
des dispositions spécifiques portant sur 
les SCoT valant PCAET, etc. Ce texte 
est entré en vigueur immédiatement.

Décret n° 2021-639 du 21 mai 2021
modifiant diverses dispositions
du Code de l’urbanisme relatives
au Schéma de cohérence territoriale  

Réduction de 20 % de la TaSCom
pour les surfaces de moins de 600 m²

Avant le décret du 2 juin 2021,
entré en vigueur le 5 juin 2021,
le taux de la Taxe sur
les surfaces commerciales 
(TaSCom) faisait l’objet
d’une réduction de 20 %
pour les seuls établissements
dont la surface était comprise
entre 400 m² et 600 m²
lorsque leur chiffre d’affaires
n’excédait pas 3 800 €/m².

Pris en application de 
la loi de finances pour 
2021 (article 136), le décret 
du 2 juin 2021 étend désormais le bénéfice de cette réduction à tous les établissements 
assujettis à la TaSCom dont la surface des locaux destinés à la vente au détail est 
inférieure à 600 m², toujours sous les mêmes conditions de chiffre d’affaires par mètre 
carré.

Les établissements dont la surface de vente au détail est inférieure à 400 m² bénéficient 
donc également de cette réduction.

Décret n° 2021-705 du 2 juin 2021 
modifiant le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995
relatif à la taxe sur les surfaces commerciales  

URBANISME COMMERCES

Instruction pour accélérer 
le développement de l’éolien

Sans modifier les règles de droit en vigueur, cette instruction 
a pour ambition d’atteindre les objectifs de développement 
des énergies renouvelables inscrits dans la Programmation 
pluriannuelle de l’énergie (PPE) et notamment d’accélérer 
le développement de l’énergie éolienne.
À cette fin, elle demande, entre autres, aux préfets de région 
de cartographier « les zones favorables au développement de l’éolien 
en vue de sécuriser l’atteinte des objectifs de la PPE ».
Elle annonce qu’une charte nationale sera prochainement 
mise en place afin de promouvoir les bonnes pratiques.
De plus, l’instruction insiste sur « l’importance d’une concertation 
avec les habitants, les élus et les associations dès les stades amont  
du projet, afin de tenir compte notamment des enjeux paysagers et 
environnementaux dans sa conception ».

Instruction du Gouvernement du 26 mai 2021 
relative à la planification territoriale et 
l’instruction des projets éoliens  

ENVIRONNEMENT
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Taxe foncière majorée, 
même pour un terrain enclavé !
Un propriétaire d’un terrain enclavé a été assujetti à une 
cotisation de Taxe foncière sur les propriétés non bâties 
(TFPNB) avec la majoration de valeur locative de 3 €/m².

Le juge rappelle que la majoration de la valeur locative retenue 
pour l’établissement de la TFPNB porte sur les terrains situés 
dans les zones définies comme urbanisées ou à urbaniser, 
à l’exception des terrains insusceptibles de recevoir une 
construction. Elle peut donc s’appliquer à un terrain enclavé 
compte tenu du droit de passage sur les fonds voisins qui 
donne un accès à la voie publique.

CE, 28 mai 2021, n° 440265 
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Construction agricole : 
exigence d’un niveau de revenus
Par arrêté municipal, un permis de construire d’un bâtiment 
pour élever des gallinacées et un logement de fonction 
en zone NC du plan d’occupation des sols de la commune 
a été refusé au pétitionnaire. Pour le maire, l’exploitation 
agricole n’était pas caractérisée par l’exercice d’une activité 
agricole d’une consistance suffisante.

Le juge confirme la décision municipale car les bénéfices 
agricoles sont inférieurs à 3 000 € par an.

CAA de Marseille, 7 janvier 2021, n°19MA01541

Opération de fouilles archéologiques : 
marché public de services

Le juge précise que le marché par lequel une personne 
publique maître d’ouvrage confie à un tiers une opération 
de fouille d’archéologie préventive, s’il porte sur un bien 
immobilier, ne constitue pas un marché public de travaux, 
mais un marché public de services.

Ainsi, le procès-verbal de fin de chantier ne permet pas 
de mettre fin à la possibilité, pour la commune, d’engager 
la responsabilité contractuelle des sociétés qui ont réalisé 
le chantier, contrairement au procès-verbal de réception 
établi dans le cadre d’un marché public de travaux.

CAA Marseille, 11 janvier 2021, n°18MA00776

Marché public : 
versement non automatique 
des intérêts moratoires
Dans le cadre d’un marché de construction d’un gymnase, 
le maître d’œuvre demande au maître d’ouvrage 
(la commune), en plus du solde du marché de maîtrise 
d’œuvre, des intérêts moratoires pour paiement tardif des 
acomptes mensuels par la commune au maître d’œuvre.

Pour le juge, le maître d’œuvre a droit au paiement d’intérêts 
moratoires en cas de paiement tardif des acomptes par 
le maître d’ouvrage s’il apporte des éléments de preuve 
attestant du retard. Or, en l’espèce, si le maître d’œuvre 
« produit une décomposition du calcul des intérêts 
moratoires dont il revendique ainsi le bénéfice, il ne produit 
aucun élément de nature à démontrer le retard de paiement 
allégué ».

CAA de Nantes, 8 janvier 2021, n° 19NT03609 

Marché public : pénalités de retard 
et date de levée des réserves
Dans le cadre d’un marché public, la communauté de 
communes exige des pénalités fondées sur le retard pris 
dans l’exécution des travaux nécessaires à la levée des 
réserves. Pour le juge, « si le juge du contrat doit, en 
principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont 
sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à 
titre exceptionnel, […] modérer ou augmenter les pénalités 
de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant 
manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant 
du marché et compte tenu de l’ampleur du retard constaté 
dans l’exécution des prestations ».

Le montant des pénalités de retard dans la levée des 
réserves étant manifestement excessif, le juge rectifie 
celui-ci à la baisse à due proportion.

CAA de Douai, 12 janvier 2021, n°19DA00453

Achats numériques responsables... 
suivez le guide
Un guide a été publié dans le cadre de la Mission 
interministérielle pour réduire les impacts 
environnementaux du numérique. Il consigne des 
recommandations sous forme de fiches pratiques à 
l’adresse des acteurs publics mais également ouvertes 
aux acteurs privés.

https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/
guide-pratique-achats-numeriques-responsables/


