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Le patrimoine des communes rurales est diversifié et ses coûts d’entretien
pèsent sur les budgets. Une bonne stratégie peut conduire à des solutions
de gestion innovante.

La gestion du patrimoine rural

Contexte
À un moment où les finances des collectivités sont
contraintes, les communes cherchent des pistes
d’économies et ralentissent le rythme des inves-
tissements. En parallèle, les élus explorent toutes
les possibilités pour augmenter leurs ressources :
fiscalité ; emprunt ; vente ou valorisation d’élé-
ments du patrimoine ; mutualisation des usages
de certains locaux ; requalification d’immeubles.

La gestion du patrimoine est aussi pour les com-
munes rurales un levier en vue d’améliorer leur situa-
tion financière.

État du patrimoine des collectivités
locales et, plus particulièrement, des
communes :

Il est très divers. On retiendra, par exemple, de
l’inventaire fait par la Gazette des communes :
vingt-sept mille écoles primaires, dépendant 
directement des communes ; cent mille édifices
religieux dont une bonne part propriétés des

communes ; des châteaux, maisons de maître, 
carrières et immeubles divers. Onze mille com-
munes, soit environ une sur trois, sont proprié-
taires de forêts. Les communes rurales possèdent
souvent des propriétés foncières non bâties, soit
directement, soit par le biais du C.C.A.S. 

En 2013, selon une note de la Banque Postale, sur
l’ensemble du patrimoine public, les communes
en possédaient pratiquement la moitié (46%). La
part du bloc communal dans l’actif des collecti -
vités locales atteint les deux tiers (68 %). Cela 
représente au global, 1361 milliards d’euros.

Par la suite, on s’attachera à étudier plus en détail
le patrimoine limité à l’immobilier et au foncier des
communes rurales, qui est le cas le plus fréquent.

Ainsi, la France compte, selon un rapport datant
de 2015 du sénateur Hervé Maurey, 100 000 bâti-
ments religieux, dont 40 000 églises catholiques.
90 % d’entre elles sont la propriété des com-
munes depuis la loi de séparation de l’Église et
de l’État de 1905. Sur l’ensemble des communes,
seules 650 n’ont pas d’église. 
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Sur 39 000 écoles, les communes rurales en 
possèdent et en entretiennent encore un grand
nombre. Dans les 1949 communes rurales de 
l’ancienne région Bourgogne, on dénombre 1373
écoles. En Lozère, on compte 85 écoles pour 
183 communes rurales.

La législation qui bouleverse un
grand nombre de communes rurales

Des textes de loi et des directives ministérielles
ont et auront un impact sur le patrimoine des
communes rurales et leur devenir. 

– Loi relative à la création de communes nouvelles :
Le statut de commune nouvelle a été créé par l’ar-
ticle 21 de la loi no 2010-1563 du 16 décembre
2010. En offrant une carotte financière aux com-
munes, la loi incite à la fusion des communes. Les
communes nouvelles disposeront donc d’un pa-
trimoine bien plus important à gérer.

– Politique de regroupement des écoles en milieu
rural :
Pour la Cour des Comptes, dans son rapport de
2018, comme pour le ministère de l’Éducation Na-
tionale, l’école rurale coûte cher et il convient de
susciter des regroupements scolaires, d’optimiser
le réseau scolaire en milieu rural. Des chartes ont
été signées et pendant trois ans, elles stipulent
que le nombre de postes d’enseignants n’évo-
luera pas à la baisse à condition de porter une ré-
flexion sur l’évolution du réseau scolaire. Naturel-
lement ce mouvement augmentera de façon si-
gnificative le nombre de locaux vacants.

– Charges liées à l’accessibilité et à la mise aux
normes en général :
La loi de 2005 sur l’accessibilité a été suivie d’un
décret d’application de l’ordonnance créant
l’Agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap),
publié le 6 novembre 2014. Cette loi entraîne des
coûts très importants pour rendre accessibles les
bâtiments publics.

– Loi NOTRE
La loi du 7 août 2015 rend possible la dissolution
des Centre Communaux d’Action Sociale des
communes de moins de 1500 habitants.

Les enjeux de la valorisation 
du patrimoine

Inventaire : le recensement du patrimoine com-
munal est une nécessité pour mener à bien une
politique de valorisation cohérente.

Gestion du patrimoine : il convient de trouver
quelle stratégie adopter pour valoriser ce patri-
moine. La vente, la requalification, le changement
de destination, l’optimisation de l’occupation des

locaux, la valorisation à des fins touristiques ou
culturelles sont autant de pistes suivies par les
élus des communes rurales. Ce sera d’ailleurs 
souvent un mélange de plusieurs solutions qui
sera adopté.

Coûts d’entretien du patrimoine bâti : ils sont 
estimés à 40 Md€, soit 80 % des dépenses 
d’investissement des collectivités locales (sur un
total de 50 Md€). Réellement ce sont 40 à 50 %
des dépenses d’investissement qui vont sur des
projets neufs. L’entretien du patrimoine a donc
manifestement été délaissé ces dernières années.
Le coût de mise en accessibilité des seuls établis-
sements recevant du public (ERP) est estimé à
16,8 milliards d’euros pour les collectivités locales,
soit une moyenne d’environ 10 000 € par éta -
blissement pour les communes de moins de
3 000 habitants et 73 000 € par établissement
pour les communes de plus de 3 000 habitants.

Les communes sont donc appelées à faire des
choix stratégiques.

Les stratégies
Vente du patrimoine

Selon l’étude de La Banque Postale, le montant
des cessions sur l’ensemble des collectivités a été,
en 2013, de 2,6 milliards d’euros. Comme dans le
cas des locations et redevances, les cessions pro-
viennent en très forte majorité (92,7 %) du bloc
communal. Ces cessions permettent à la fois de
réduire les dépenses de fonctionnement liées aux
bâtiments et d’amener des recettes pour financer
les nouveaux investissements nécessaires à la
commune. Le coût parfois prohibitif ou l’impos -
sibilité technique de la mise en conformité des
bâtiments peut amener l’élu à privilégier la cession
du bâti existant et la réalisation d’un nouveau 
bâtiment plus fonctionnel, plus économe en 
énergie et conforme à la législation en cours 

Mais la vente n’assure que le court terme. La
Banque Postale se montre en effet prudente sur
la stratégie à mener en matière d’optimisation 
immobilière. Toutes les communes peuvent être
concernées par la vente d’éléments de leur patri-
moine, immobilier particulièrement. Les grandes
villes sont concernées. Montreuil (106 700 hab)
vend une partie de son patrimoine privé non stra-
tégique. Dunkerque (89 000 hab) vend pour 1 M€

de son patrimoine. Il faut dire que la ville possède
468 bâtiments en propriété. 

Le même type de démarche est initié par les com-
munes rurales. Le cas assez fréquent est la vente
de locaux scolaires, d’édifices religieux, d’anciens
presbytères. Le mouvement de regroupements
pédagogiques intercommunaux s’accélère depuis
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de nombreuses années. La vente des écoles dés-
affectées peut séduire les élus ruraux. Ils y voient
un apport financier immédiat. Les édifices reli-
gieux souvent bien plus anciens que les écoles
présentent des coûts d’entretien énormes pour
les collectivités. Un tiers des églises sont classées
Monuments Historiques. Faute de rénovations de
plus en plus difficiles à financer, une part de ce pa-
trimoine s’est fragilisée. Les élus ont également
le réflexe de la vente de ces biens cultuels. Le
sujet est souvent plus délicat et les communes
veillent à ce que la nouvelle destination garde 
un caractère « noble ». Le bâtiment en lui-même
restera un élément du patrimoine visible par tous
et valorisant pour la commune au point de vue
touristique par exemple.

L’Observatoire du patrimoine estime que 5 à 10%
des 100 000 bâtiments recensés seront vendus, à
des prix très abordables mais aussi détruits, et
voire même abandonnés d’ici à 2030. Si cela peut
être une excellente affaire pour l’acquéreur, le
coût des travaux est généralement très élevé. 

La loi est très stricte quant à la désaffectation d’un
lieu de culte : non-célébration du culte pendant
plus de six mois consécutifs ; insuffisance d’entre-
tien mettant en péril la conservation de l’édifice
et la sécurité du public ; détournement de l’édifice
de sa destination cultuelle. Une commune ne
peut vendre une église que si l’évêque donne son
accord et après une cérémonie de désaffectation.

Vente d’éléments de patrimoine
pour en acquérir d’autres

Certaines communes hébergent leurs services
municipaux dans des locaux anciens, parfois clas-
sés et dont les coûts de fonctionnement sont 
élevés. La vente de bâtiments existants permet 
aux élus de financer la réalisation de nouveaux 
ensembles plus fonctionnels, plus économes en
énergie et conformes à la législation en cours.

On rencontre aussi le cas de communes qui font
émigrer leurs services vers des immeubles de 
caractère. Elles auront ainsi une visibilité, une
meilleure image de marque. Presbytères, maisons
de maître accueillent régulièrement les services
administratifs des communes. La mesure ne
concernera que des collectivités qui disposent 
encore d’un budget conséquent.

Plusieurs usages pour un même local

Bien souvent, les communes disposaient d’un
local de restauration scolaire près de l’école,
d’une salle de fêtes, d’un local d’accueil de loisirs
pour les jeunes et pour les associations. Certaines
ont fait le choix de construire une salle polyva-

lente aux normes en matière d’accessibilité, 
d’hygiène et de sécurité. Ainsi la salle polyvalente
qui dispose d’une cuisine aux normes peut 
accueillir un service de restauration scolaire en 
période de classe, des activités associatives le soir,
les réunions du club des aînés l’après-midi, 
un centre de loisirs le mercredi ou durant les 
vacances et un service de location festives durant
les week-ends. Et ce sont trois ou quatre équi -
pements qui sont remplacés par un seul. Côté 
économie, la commune s’y retrouve.

Réhabilitation du patrimoine pour
l’utiliser à des fins culturelles,
touristiques et festives

La vente n’est pas la seule option. S’appuyer sur
le patrimoine pour donner vie à la commune est
une autre possibilité. Dans le Nord, des élus 
municipaux font la découverte d’un four à pain
lors de travaux dans un ancien presbytère appar-
tenant à la commune et qui abrite la mairie. Les
élus décident de restaurer ce four et depuis dix
ans, la commune organise une grande fête du
pain autour de cet élément du patrimoine qui 
attire tous les ans plusieurs centaines de personnes.

La valorisation du patrimoine peut passer par
l’exécution de travaux dans des bâtiments com-
munaux. C’est souvent le cas pour y aménager du
logement locatif, denrée rare en milieu rural. Des
partenariats sont signés avec des opérateurs 
présents sur le terrain du logement social. Une 
seconde vie est ainsi donnée au patrimoine et
cette démarche est source de revenus pour la
commune qui conserve son patrimoine bâti.

Concernant plus particulièrement les églises et
autres édifices religieux, le sujet de la nouvelle
destination peut être un point sensible dans la
commune. Il est intéressant de voir quelle sont les
nouvelles vies de ces bâtiments. Les destinations
dont souvent « nobles » : hôtel, restaurant, habi-
tat, bergerie, lieu d’exposition, salle de concert
ou d’animation musicale, atelier d’artiste, centre
commercial. Mais pas toujours : une chapelle 
jésuite a même été transformée en boite de nuit !
Commune et clergé sont vigilants lors de la pre-
mière vente, mais rien n’empêche le nouveau pro-
priétaire de céder pour une autre activité.

Le patrimoine communal, source de
revenu

Le patrimoine immobilier permet aussi de déga-
ger des recettes substantielles, comme le met en
lumière une étude de La Banque Postale datant
de 2015. Ainsi, les revenus de la location des 
immeubles, les redevances pour l’utilisation du



domaine public, celles versées par les fermiers et
les concessionnaires ainsi que le bénéfice des
ventes de produits forestiers ont représenté, en
2013, environ 3,7 milliards d’euros, dont 3,5 mil-
liards (94,6%) pour le bloc communal. Au total, la
Banque Postale estime que les revenus générés
représentent près de 4 % des recettes de fonc-
tionnement des communes.

Dans une commune où la tension sur le logement
est soutenue, la gestion du patrimoine est encore
différente. Elle se rend acquéreur d’immeubles
anciens pour les réhabiliter en régie et les propo-
ser en location.

Talmont sur Gironde, village de 105 habitants, tire
une bonne partie de ses ressources de son riche
patrimoine bâti et particulièrement une église qui
date du XIIe siècle. Sa situation en bord de mer est
exceptionnelle. Ce qui lui vaut de faire partie des
plus beaux villages de France. Ce sont 500 000 
visiteurs par an. L’aménagement d’une aire de 
stationnement payant permet à la commune
d’équilibrer largement son budget.

Ailleurs, un SIVOM qui regroupe 18 communes
rurales et urbaines exerce la compétence « Entre-
tien du patrimoine». Sont concernés les églises,
les presbytères mais aussi tout le patrimoine des
communes. Le SIVOM apporte l’ingénierie et des
financements conséquents. Sur deux mandats, au
moins un élément du patrimoine de chaque com-
mune, souvent l’église, sera restauré. En parallèle,
des manifestations sont organisées autour des
lieux cultuels : festival d’orgues, route des retables. 

Le foncier non bâti

Les collectivités disposent de réserves foncières
importantes. Ce sont des biens historiques des
communes mais aussi des biens qui ont été obtenus
lors des remembrements, par exemple. Des com-
munes ont également fait l’objet de dons et legs,
particulièrement au profit des Centres Commu-
naux d’Action Sociale. 

La loi NOTRe du 7 août 2015 rend facultative la
création d’un centre communal d’action sociale
dans les communes de moins de 1 500 habitants.
Les communes peuvent ainsi décider de dissou-
dre leur CCAS dont le patrimoine est alors versé
à la commune. Ce sont des terres agricoles, des
forêts, des habitations et même une carrière qui
étofferont l’actif de la commune. Il n’est pas inter-
dit de penser que des élus communaux verront
autrement la gestion de ce nouveau patrimoine.

Les communes disposent de leviers et peuvent
céder une partie de leur patrimoine privé pour le
développement économique ou pour des exten-
sions en matière d’urbanisme. C’est le cas des

parcelles inscrites en zones d’activité. Une partie
du foncier peut devenir constructible et permettre
un développement démographique localement.

Illustration avec quelques situations
particulières

– Communes nouvelles : des communes nou-
velles se retrouvent avec un patrimoine immobi-
lier très important et même pléthorique. La loi 
a ou aura naturellement des conséquences sur la
gestion du patrimoine bâti de la commune 
nouvelle. La Ferté en Ouche dans l’Orne compte
3 231 habitants, 10 communes déléguées et 
10 églises. Aujourd’hui, la commune nouvelle est
administrée par l’agrégation de l’ensemble des
conseils municipaux des 10 communes, c’est-à-
dire 117 conseillers municipaux. En 2020, la com-
mune nouvelle rentrera dans le droit commun et
disposera de 23 conseillers municipaux. Si le pro-
blème de la gestion des écoles est résolu depuis
la création de regroupements scolaires, l’entretien
des églises restera un problème. Le Conseil mu-
nicipal nouveau aura-t-il la volonté et les moyens
d’entretenir 10 églises ?

– Politique de regroupements pédagogiques : la
Cour des Comptes, dans son rapport de 2018,
suggère le transfert de la compétence scolaire à
l’intercommunalité. Si la compétence « scolaire »
est transférée à l’intercommunalité, l’aspect éco-
nomique interviendra tôt ou tard et la création de
pôles scolaires libèrera des locaux. Les communes
auront aussi à prendre des décisions sur ce patri-
moine inoccupé. 

– Elections municipales et changement d’équipes :
dans le Cantal, en 2014, le nouveau conseil muni-
cipal d’une commune de 1732 habitants recense
son patrimoine. Sept écoles, un presbytère, un 
ancien hospice, une mairie, un petit immeuble et
une gendarmerie. Tout garder et engager des tra-
vaux apparaît comme une charge trop importante
pour la commune. Plusieurs décisions sont
prises :-mise en vente de deux de ses sept écoles ;
requalification des autres écoles en logements
proposés à la location ; conservation de deux
écoles au centre bourg ; transformation du pres-
bytère en cinq logements ; signature d’un bail em-
phytéotique avec un bailleur social pour l’ancien
hospice qui sera transformé en logements ; amé-
nagement de six logements dans la bâtisse qui
abrite la mairie ; rénovation thermique de la gen-
darmerie. L’investissement est rentable. La loca-
tion de la gendarmerie aux services du ministère
de l’Intérieur assure des revenus réguliers à la
commune. Ainsi, ce n’est pas une mais plusieurs
réponses qui sont apportées. 
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Les fondations qui participent 
au financement de la conservation
du patrimoine 

Le recours au mécénat s’accentue, avec la Fonda-
tion du Patrimoine en première ligne. Depuis sa
création en 1996, elle a soutenu 25 000 projets, ce
qui a permis d’engager 2 milliards de travaux par-
ticulièrement sur les églises. La Fondation signe
800 conventions nouvelles de souscription pu-
blique par an avec des communes, souvent ru-
rales. Il faut noter également la Fondation pour la
sauvegarde de l’art français et les fondations liées
aux grandes entreprises dont l’activité va crois-
sante.

L’intérêt du public pour ce type d’intervention
n’est plus à démontrer. Agir en faisant un don
pour une action dont on voit le résultat et qui
nous sensibilise, par sa proximité devient presque
naturel. Les dons sont déductibles de l’impôt sur
le revenu à hauteur de 66%.

Les régions et les départements investissent aussi
dans la conservation du patrimoine des com-
munes. Une convention a été signée entre le Dé-
partement des Yvelines et la Fondation pour la
sauvegarde de l’art français. Elle propose un ac-
compagnement technique et juridique en direc-
tion des petites communes rurales. La région
Hauts de France aide à la restauration et à la va-
lorisation des trésors patrimoniaux. Elle met en
place des aides pour restaurer à la fois le patri-
moine rural protégé et non protégé. Le dispositif
concerne tout patrimoine des communes de
moins de 2 000 habitants. 

La commune rurale doit adopter une
stratégie quant à la gestion de son
patrimoine

Le Courrier des Maires et des Élus Locaux donne
quelques conseils aux élus pour améliorer la ges-
tion de leur patrimoine immobilier : 

– Mener un inventaire : on ne peut gérer correc-
tement que ce que l’on connaît bien. Réaliser un
inventaire de tous les biens immobiliers de la col-
lectivité est donc incontournable. Au fil des an-
nées, à la faveur de dons et de legs, d’achats dans
le cadre d’opérations immobilières, de construc-
tion de route, des biens plus ou moins hétéro-
clites s’accumulent.

– Connaître les coûts du patrimoine : des com-
munes, grâce à une application informatique,
peuvent reconstituer tous les coûts d’un bâtiment
(chauffage, travaux…). Le calcul des coûts moyens
standards au mètre carré par grand type d’infra-
structures (maison de quartier, école, gymnase…
) est possible.

– Avoir une gestion active de ses bâtiments : ac-
cumuler les bâtiments est coûteux en entretien
mais aussi en assurance par exemple. Il faut s’as-
surer de l’utilisation optimale du patrimoine et de
l’adaptation des surfaces utilisées. Les communes
peuvent se constituer des outils d’aide à la déci-
sion. En examinant tous les coûts d’un bâtiment,
on peut parfois en conclure qu’il est plus rentable
de le démolir et de le reconstruire.

– Planifier l’entretien de ses locaux : l’entretien
des biens immobiliers est très coûteux s’il n’a pas
été fait régulièrement. Leur mise aux normes est
aussi source de nombreuses dépenses. Il est ten-
tant de rogner sur ces postes. Il est donc conseillé
de mettre en place des plans pluriannuels d’inves-
tissements, afin de lisser l’effort dans le temps.

– Valoriser son patrimoine auprès des banques :
si une collectivité a besoin d’emprunter, alors que
ses ratios financiers ne sont pas très bons, elle
peut mettre en avant la valeur de son patrimoine
bâti et foncier afin de rassurer les banques. Elle
leur démontre ainsi qu’elle est solvable.

Conclusion

Tout commence par un nécessaire inventaire du
patrimoine communal afin d’en connaître son état
et ses coûts induits et de planifier son entretien.
À l’heure de la mutualisation des services et dans
un contexte financier contraint, il apparaît de plus
en plus important d’optimiser son parc immobilier
et ses équipements dans un souci d’efficience de
la dépense publique. 

La gestion du patrimoine communal n’est plus la
seule affaire des élus. Aujourd’hui, les communes
doivent également prendre en compte l’avis de
plus en plus présent de leurs administrés. De 
simple utilisateur, le citoyen est passé acteur du
patrimoine en influençant la commande publique
et pas seulement à l’approche des échéances
électorales. n


