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Note à l’attention de la Directrice des finances de Commaglo 
 
 
Objet : la gestion du patrimoine immobilier des collectivités territoriales 
 
 
 
Depuis la fin des années 1970, le patrimoine des collectivités et de leurs 
groupements s’est fortement développé et diversifié suite à des investissements 
nouveaux et des transferts de compétences dans le cadre de la décentralisation. Le 
patrimoine immobilier représente un véritable enjeu et atout financier qui peut être 
valorisé et optimisé dans le contexte actuel où les préoccupations financières et 
environnementales sont fortes. Cette présente note se propose d’une part de faire le 
point sur les propriétés dites communautaires (I). Et d’autre part, de présenter des 
outils d’aide à la gestion du patrimoine et des solutions mises en œuvre par d’autres 
et dont notre collectivité pourrait s’inspirer (II).  
 
 

I - Intercommunalité et immobilier, le transfert n’est pas automatique 
 
Comme Commaglo, de nombreuses intercommunalités sont récentes et possèdent 
peu d’immobilier. Celui-ci est essentiellement composé de biens acquis ou construits 
en propre et d’actifs transférés par les communes (A). Pour une gestion active et 
dynamique de ce parc immobilier, il conviendrait de réaliser un inventaire quantitatif 
et qualitatif des bâtiments (B). 
 



  
  

 

Document mis à jour le 07/06/2019 2/3 

A - Distinguer le parc immobilier communal du parc immobilier intercommunal  
 
La création d’une intercommunalité n’implique pas le transfert des biens immobiliers 
d’une commune vers l’échelon communautaire. Il résulte d’une volonté communale 
de transférer son bien dans le cadre d’un transfert de compétences. Elle doit alors le 
céder à sa juste valeur. Pour l’intercommunalité, au-delà du coût financier, c’est 
l’opportunité de réaliser des économies de charge de fonctionnement en mettant en 
place une stratégie globale de gestion du patrimoine immobilier ; d’autant que les 
biens transférés viennent s’ajouter aux équipements déjà propriétés de 
l’intercommunalité. De cette large vision, se dégagera une politique de valorisation 
des biens immobiliers qui aboutira à terme à une optimisation financière de ce 
patrimoine qui était autrefois perçu comme de conservation, ou « bijou de famille » 
pour les propriétaires. Aujourd’hui les mentalités évoluent et ce patrimoine bâti peut 
devenir une source de revenus et/ou d’économies dans un contexte budgétaire 
difficile pour les collectivités où les dotations et les recettes baissent. Afin de 
maximiser le potentiel de ce patrimoine immobilier, il conviendra d’en réaliser un 
inventaire à la fois quantitatif mais aussi qualitatif. Ce dernier sera une aide 
précieuse dans les décisions à venir. 
 
B - Des inventaires précis pour des décisions précises 
 
Pour une gestion rigoureuse du patrimoine immobilier il faudra en connaître avec 
précision le nombre et l’état. L’un ne va pas sans l’autre.  
L’inventaire quantitatif permet avec précision de connaître le nombre de biens, mais 
il faut aussi connaître ses occupations, ses usages, ses consommations, son état 
des lieux, pour plus tard prendre des décisions stratégiques importantes : le 
conserver, le restaurer, le vendre, etc… en vue de réduire les dépenses, car avec les 
nouvelles compétences des intercommunalités leur patrimoine aura tendance à 
s’accroître ; et son entretien pourrait peser lourd dans l’équilibre budgétaire. 
Il existe aujourd’hui de nombreux outils qui peuvent aider à faire ses inventaires 
comme les systèmes d’informations informatiques. De là pourra s’établir un schéma 
directeur immobilier, levier de performance économique. 
 

 
II - Le patrimoine immobilier un atout financier à organiser 
 
La principale difficulté dans la gestion du patrimoine immobilier pour une 
intercommunalité (comme pour toute collectivité) c’est que sa gestion est dispensée 
à travers différents services, il sera donc nécessaire de centraliser les ressources 
(A). Ensuite d’envisager les possibilités de valorisation des actifs immobiliers en 
fonction des obligations et priorités qui auront été établies (B). 
 
A - Centraliser les ressources pour une meilleure visibilité 
 
La gestion d’un bien immobilier peut être éclatée parmi différents services en 
fonction de son usage.  
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Afin de faciliter la prise en compte du patrimoine immobilier dans la politique 
publique, il sera nécessaire de centraliser la gestion des ressources dans une entité 
unique, comme c’est le cas dans le secteur privé qui développe des services et 
directions immobiliers. 
 
B - Les outils de valorisation 
 
Une fois les inventaires dressés, les priorités établies via le schéma directeur, il 
faudra envisager diverses possibilités de valorisation économique comme la vente 
directe, la vente aux enchères, la vente par soumission cachetée, vente par appel à 
projet, la location aussi. D’autres possibilités de financement viendront compléter les 
capacités financières ainsi dégagées pour entretenir l’existant et poursuivre les 
investissements comme les fonds propres, l’endettement et les financements 
alternatifs dont le crowfunding pour les petites sommes.  
 
Cette note met en évidence l’atout majeur que représente le patrimoine immobilier 
des collectivités. Une bonne gestion, une bonne connaissance et une bonne 
stratégie sont la formule gagnante afin de dégager des possibilités d’investissements 
futurs. D’autres collectivités l’ont tenté avec succès, notre intercommunalité ne 
saurait manquer ce virage de modernisation de la gestion immobilière publique.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


