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Le patrimoine immatériel est une capacité à valoriser, à un instant donné, 
les droits et obligations d’une destination touristique. En raison des enjeux
budgétaires et économiques, il apparaît nécessaire de faire tomber les
réticences juridiques et financières. Le développement touristique s’appuie
sur les investissements immatériels et passe par la protection de son territoire
au niveau local et aussi comme un bouclier à la concurrence internationale.

La gestion du patrimoine public immatériel :
l’exemple d’une commune touristique

E n 2010, un juriste exposait ses interrogations
sur l’existence du caractère immatériel du
domaine public. Il concluait qu’il s’agissait

de biens meubles dont le rattachement au do-
maine public lui semblait difficile. Il s’interrogeait
sur l’intérêt quelconque d’une telle classification.
Huit ans après nous n’allons ni faire un débat
contradictoire, ni faire une démonstration, mais 
illustrer l’intérêt d’investir dans le patrimoine im-
matériel pour une collectivité touristique et de le
valoriser.

Posons d’abord les définitions.

Le patrimoine constitue l’ensemble des biens qui
appartiennent à une personne physique ou mo-
rale. le patrimoine inclut des droits et des obliga-
tions, des actions s’y rapportant. C’est l’enve-
loppe fictive qui a vocation à recueillir les droits,

les biens et les obligations d’une personne. Le 
patrimoine comporte un actif et un passif. La pro-
priété est le droit légal qu’a une personne à 
disposer d’un bien qui lui revient en propre. La
gestion est un mode d’administration de l’entre-
prise suivant des techniques appropriées. Est 
matériel, ce qui est physique, tangible, concret.
Est immatériel, ce qui n’a pas de corps sensible,
qui n’est pas constitué de matière tangible.

Le patrimoine immatériel est l’ensemble de ces
droits et obligations dont la consistance n’est 
pas tangible. C’est une capacité à valoriser à un 
instant donné ses droits et obligations.

Une destination touristique est une fonction par-
ticulière attribuée à un lieu, en rapport avec ses
qualités spécifiques. Or, ces qualités sont ob -
jectives, comme la géographie, le climat ou la 
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distance et subjectives, tel que le bien-être, le 
dynamisme ou le terroir.

Des professeurs ont distingué la domanialité de
la propriété. Ainsi, le domaine public est constitué
de biens non susceptibles d’appropriation privée
ou appartenant à une personne publique affectés
à un usage public. Ces biens répondent à une 
distinction d’homogénéité et d’hétérogénéité.
L’homogénéité est l’unité, la régularité des élé-
ments constitutifs d’un ensemble, d’un tout. A
contrario, est hétérogène ce dont les éléments
sont de nature différente et/ou présentent des 
différences de structure, de fonction, de répartition.

En ce qui concerne le tourisme, la répartition des
compétences est la suivante :

L’État réglemente, agrée et classe les équipe-
ments, organismes et activités touristiques. Il 
assure la promotion du tourisme français sur les
marchés extérieurs et au sein des organisations
internationales compétentes. Enfin, il favorise la
coordination des initiatives publiques et privées
dans le domaine du tourisme et apporte son
concours aux actions de développement touris-
tique des collectivités territoriales. La Région éla-
bore les objectifs à moyen terme du développe-
ment touristique régional dans le cadre d’un
schéma régional de développement du tourisme
et des loisirs : initiatives publiques et privées dans
le domaine du développement, de la promotion
et de l’information touristique. Le Département
peut créer un Comité départemental du tourisme.
L’assemblée départementale choisit librement le
régime juridique du comité. Sa composition et
ses attributions sont déterminées par la loi afin de
lui permettre d’exercer son activité en harmonie
avec les collectivités territoriales et en partenariat
avec les organismes intéressés au développement
du tourisme dans le département. Il peut établir
un schéma d’aménagement qui prend en compte
les orientations définies par le schéma régional.
Les communes peuvent créer un Office de tou-
risme, chargé des missions d’accueil, d’informa-
tion, de promotion touristique locale. Depuis la
loi NOTRe1, les établissements publics de coopé-
ration intercommunale assurent « la promotion du
tourisme, dont la création d’office de tourisme ».
Ces compétences que les communautés de com-
munes et d’agglomération exercent de plein droit
en lieu et place des communes membres2, au
même titre que les communautés urbaines3 et les
métropoles4 ont pour limite la marque territoriale
protégée5.

De quels biens immatériels allons-nous parler ?
Du tourisme, de la destination touristique, du pro-
duit touristique, de la marque etc. Quel est le
contexte de notre réflexion ?

« Ce qui est simple est faux, ce qui n’est pas 
simple est inutilisable ». C’est par ces propos de
Paul Valéry, reposant dans le cimetière marin à
quelques encablures de Palavas-les-Flots, que
Maître Marc-Henri Louvel, rapporteur général, 
ouvrait le 109e Congrès des notaires, ici même à
Lyon, en 2013 sur les propriétés publiques.

Grâce à leur personnalité juridique, les collecti -
vités locales disposent de biens propres. C’est la
domanialité administrative qui crée le patrimoine
public. N’oublions pas que le droit administratif,
avant d’être cette complexité légale et réglemen-
taire, est issu de la pratique et de ses erreurs6.

La pratique est ainsi riche, innovante, vivante.

Le Code général de la propriété des personnes
publiques, commenté par d’illustres professeurs
dont l’Université peut se glorifier, est lui-même
une synthèse d’un amalgame historique. Long-
temps, la base du droit du patrimoine public était
constituée du code général des collectivités ter-
ritoriales et du code de l’expropriation pour cause
d’utilité publique. Le praticien du tourisme est
bien plus celui de l’appropriation que celui de
l’expropriation, pour valoriser le domaine.

Le patrimoine, c’est la question de la possession
par conséquent, celle de sa gestion.

Dans le cadre des finances publiques, il est néces-
saire de rechercher l’efficacité. Nous n’abordons
pas ici, volontairement, l’efficacité finale politique,
mais celle du dirigeant. Être efficace7 suppose se
doter d’une stratégie qui est déclinée en actions
tactiques puis opérationnelles. L’efficience8 peut
alors être envisagée lorsque pour atteindre cette
efficacité, il y a économie de moyens mis en
œuvre. Ce n’est pas toujours le cas, nous dirons
même que c’est là, le point faible des collectivités
locales.

La gestion du domaine suppose, voire nécessite,
le recours au contrat. Il fait la loi des parties et
permet la souplesse, l’adaptation à la vie écono-
mique, le dynamisme. Les lois de Rolland du
début du XXe siècle reposant sur la continuité, la
mutabilité ou l’adaptabilité, l’égalité ou la neutra-
lité de traitement, ont été complétées par celles
de la transparence et d’égale concurrence. C’est
selon ce dernier principe de concurrence, qu’il
convient de situer une commune touristique. En
effet, le code du tourisme publié en 2006, consa-
cre la notion de client et non celle d’usager. Nous
connaissons désormais cela dans tous nos ser-
vices publics à caractère industriel et commercial.

La dernière transposition de la Directive euro-
péenne sur les voyages9 au 1er juillet 2018, rap-
proche davantage la règle de droit de la Com-
mon law que des Principes généraux du droit. Il

1 Loi portant nouvelle
organisation territoriale de la
République du 7 août 2015.

2 CGCT, art. L.5214-16 et 
L.5216-5.

3 CGCT, article L.5215-20.
4 CGCT, L.5217-2.
5 art 68 de la loi NOTRe.
6 Arrêts Blanco, Terrier, Feutry 

et Thérond…
7 CNRTL : Qui produit, dans de

bonnes conditions et sans
autre aide, l’effet attendu.

8 CNRTL : Qui possède en soi la
force nécessaire pour produire
un effet réel.

9 https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/F
R/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015
L2302&from=FR; Ordonnance
n°2017-1717 du 20 décembre
2017 portant transposition de
la directive (UE) 2015/2302 du
Parlement européen et du
Conseil du 25 novembre 2015
relative aux voyages à forfait et
aux prestations de voyage
liées ; Décret n°2017-1871 du
29 décembre 2017 pris pour
l’application de l’ordonnance
n°2017-1717 du 20 décembre
2017 portant transposition de
la directive (UE) 2015/2302 du
Parlement européen et du
Conseil du 25 novembre 2015
relative aux voyages à forfait et
aux prestations de voyage
liées.
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10 Alain Supiot, Professeur au
Collège de France, titulaire 
de la chaire «État social et
mondialisation : analyse
juridique des solidarités»

11 ou en français GRC (gestion
relation clients).

12 Guillaume Ier d’Orange dit le
Taciturne (XVIe siècle).

13 « J’ai vu le Parthénon, le Musée.
Quel dommage que je n’aie
point d’argent pour que tu me
rejoignes ici et que nous visitions
ensemble tous ces marbres en
compagnie des professeurs de
l’Université » (Barrès,Voy. Sparte,
1906, p. 114).

14 C.Cass, 7 prairial an XI (11 mai
1803).

15 Trib Civ Seine, 3 février 1875 État
c/ Peigné Delacour.

16 CA Paris, 5 mai 1877, Peigné-
Delacour c/Etat.

17 Affaire née à propos de l’image
du Palais de l’Industrie pour
l’Exposition universelle de Paris
en 1855.

18 Cass. Com. 12 mars 1985, n°84-
17.163, Bordas : jurisdata
n°185-000693, art L711-1 alinéa
2) a du code de la propriété
intellectuelle.

19 Cons. Conc. Déc 05-D -75, 22
décembre 2005,Monnaie de
Paris, BOCCRF n°6, 21 juin 2006.

20 CAA, Paris, 31 décembre 2004,
n°99PA03404, Booy Clean
Wallonie.

21 Loi du 6 août 2015, zone
autrement appelée zone
touristique d’affluence
exceptionnelle. Deux villes
concernées en Occitanie : le
centre-ville de Perpignan et
l’ensemble de la commune de
Palavas-les-Flots, délibération
du conseil municipal n°227/2015
du 9/12/2015 et arrêté préfet de
région du 10/08/2016.

22 Article L3132-25 et s. et R3132-
19 et s. du Code du travail.

semble que nous passons lentement d’un gouver-
nement par les lois à une gouvernance par les
nombres10. 

À tel point que nous recourons à des logiciels de
gestion de clientèle bien connus dans le secteur
privé comme les CRM (Customer Relationship
Management)11.

Dans le cadre particulier du patrimoine local, quel
est l’objectif poursuivi ? Il s’agit de valoriser la pro-
priété de la personne publique.

Matériel ou immatériel : l’usage d’un bien est es-
sentiel, sinon il figure au musée.

La gestion d’une collectivité locale ne doit pas
être celle d’un bon père de famille car cela est un
non-sens. Au contraire, il est parfois nécessaire,

avec mesure toutefois, de prendre des risques
pour innover. Il y a un juste équilibre entre la valo-
risation et la protection du domaine. Nous devons
consacrer le droit de commettre des erreurs.
Ainsi, certaines démarches n’aboutissent pas,
d’autres réussissent moins, mais selon le pro-
verbe : « Il n’est pas nécessaire d’espérer pour en-
treprendre ni de réussir pour persévérer12». 

À vouloir trop protéger le domaine public, la 
collectivité peut s’enfermer dans une stratégie qui
la conduit sur cette petite colline d’Athènes 
dédiée aux Muses13. A contrario, l’exploitation ad
libitum du secteur commercial dans une collecti-
vité ne correspond pas à l’essence même de ses
compétences.

A- Le patrimoine touristique
immatériel est une réalité virtuelle
au service du territoire

Le patrimoine immatériel n’est pas une novation

Sous l’Ancien Régime, les privilèges dispensés
par le Roi pour diffuser les œuvres de l’esprit
étaient vénaux. Sous l’Empire, le patrimoine in-
corporel était déjà reconnu. La Cour de cassation
reconnaissait la propriété littéraire de la Nation
sur le dictionnaire14 pendant que l’Empereur cé-
dait la Lousiane aux américains. Sous la Troisième
République, le Tribunal de la Seine15 puis la Cour
d’appel de Paris16, reconnaissaient les droits de
l’État sur l’image des monuments publics17.

Pourquoi est-ce à nouveau d’actualité ?

Parce que les recettes se font rares et que les
collectivités locales sont sur le marché concur-
rentiel qui se fait plus dur.

Pourquoi peut-on avoir un regard différent ?

Parce que le service public crée de la richesse im-
matérielle mais cette richesse n’est pas valorisée
à un « juste prix ». Le service public souffre d’une
mauvaise image alors que la réalité est bien diffé-
rente. Ainsi, sur le territoire les noms18, images,
logos, visuels etc. illustrent bien l’hétérogénéité
du patrimoine. Aussi, existe-il des hésitations de
classement dans la domanialité.

Or, la marque de destination touristique est le véri-
table enjeu du territoire. La destination ce n’est pas
le tourisme. Les vacances, ce n’est pas le tourisme.

En conséquence, il s’agit d’emplois et de rêve.
Ainsi, la création d’une marque « Palavas-les-Flots :
for rêveurs » vise à concerner le secteur des affaires,
des vacances. C’est à la fois loin et proche. Réel et
irréel. Matériel et immatériel. Au titre du « savoir-
faire19 », l’Office de tourisme de Palavas-les-Flots
présente à ce jour la spécificité d’être un porteur
d’ingénierie20. En effet, seules deux communes de
la région Occitanie disposent à ce jour du classe-
ment de « zone touristique d’affluence particulière-
ment importante »21 au titre de la loi Macron II22. De
nombreux prestataires privés veulent récupérer
notre méthodologie pour élaborer des prestations
rémunérées, pour d’autres collectivités.

L’exemple d’une commune touristique est signifi-
catif de ce qui advient aux collectivités locales,
c’est-à-dire, être au carrefour du droit administra-
tif classique et du droit économique émergeant
pour ne pas dire s’imposant. La dichotomie tradi-
tionnelle est bouleversée. Le code du tourisme
énonce le client et non l’usager. Pourtant ce sont
bien des missions de service public qui sont en jeu.

B- Les enjeux budgétaires et
économiques : faire tomber les
réticences juridiques et financières

La distinction entre l’incorporel et l’immatériel
suscite débat. Le Code général de la propriété
des personnes publiques énonce le terme imma-
tériel à très peu d’occurrences. Le terme actif 
immatériel renvoie à une vision comptable parti-
culièrement sensible dans un contexte budgétaire

L’économie de l’immatériel : une source de création 
de richesse

1



de disette, dans lequel personne ne s’interroge
sur l’évaluation et la pertinence d’une politique
publique au sens de la LOLF mais sur l’augmen-
tation des dépenses et la baisse des recettes.

Les collectivités sont tenues par le « juste prix ».
Ce qui rend indispensable la mise en œuvre d’une
redevance pour la gestion d’un bien du domaine
public à des fins commerciales. Cette valorisation
économique du « juste prix » nécessite un assou-
plissement. La collectivité locale peut « perdre 
facialement » une redevance pour acquérir en 
notoriété et valoriser par effets incidents ou an-
nexes. Mais cela ne semble pas être dans le
schéma de la doctrine. 

Nous avons adopté, en pratique, la dénomination
de patrimoine immatériel plutôt que propriété
publique immatérielle ou propriété publique 
incorporelle car l’approche économique est ex-
tensive. Ainsi le patrimoine est envisagé comme
une universalité de droits et d’obligations actuels

et futurs. Si la notion de patrimoine est approchée
au sens large de tous les biens d’une personne, la
propriété s’applique à une partie du patrimoine.
Par exemple, il semble au praticien que des ser-
vices publics touristiques, s’ils sont des éléments
du patrimoine, ne constituent pas une propriété
de la collectivité car ce patrimoine dépasse large-
ment le cadre de la personne elle-même, comme
par exemple le terroir. Toutefois, ces éléments im-
matériels peuvent être valorisés. En effet, le sec-
teur public ne saurait être ni indépendant ni indif-
férent au secteur économique23.

Absent du droit administratif classique des biens,
le patrimoine immatériel peine à se voir reconnaî-
tre une place par ailleurs, croissante, dans la créa-
tion des richesses.

C’est un élément de la stratégie de développe-
ment des marques publiques. Il existe une diffi-
culté d’investir dans quelque chose qui ne s’inau-
gure pas.

23 Ce serait une tartufferie. Il
faudrait alors couvrir ces biens
que l’on ne saurait voir…

24 Article L2125-10, CG3P
25 La cession des licences sur la

bande 2.6 GHz a produit
930 M€ en 2011 et celle de la
bande de 800 MHz, 2.63 Md€

en 2012, in Cour des
comptes, note d’analyse de
l’exécution budgétaire 2014
sur la gestion et valorisation
des ressources tirées de
l’utilisation du spectre
hertzien.
https://www.ccomptes.fr/sites
/default/files/EzPublish/NEB-
2015-Gestion-valorisation-ress
ources-tirees-utilisation-
spectre-hertzien.pdf

26 Terminologie de la cour des
comptes.

27 Allocution d’ouverture du
Vice-président du Conseil
d’Etat, in Patrimoine
immatériel des personnes
publiques 2012, Colloque,
mars 2012, ENA.

28 Michael PORTER, Professeur
de stratégie d’entreprise,
Université de Harvard.

29 À l’instar de la facilité dont
dispose les clients d’un
Disneyland, les offres « Tout
en Un », « pass’ », « Dites-le
nous Une fois » etc., le
territoire ou la destination
doit pouvoir porter des
synergies.

30 Site ministère des Finances,
21/06/2018,
www.economie.gouv.fr/apie/cer
tification-comptes-etat-11-md-
euros-patrimoine-immateriel
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A- L’immatériel comme support,
l’immatériel comme réalisation

Partant de l’exemple hertzien dans le domaine 
public de l’État, nous pouvons tirer des enseigne-
ments. Qui aurait pensé il y a 60 ans que l’État 
générerait des redevances exceptionnelles de
l’exploitation d’une bande passante ? Issu de la 
loi du 30 septembre 1986, le domaine public 
hertzien est pris en compte par le CG3P par la loi
du 7 octobre 201624, soit trente ans après. Au-
jourd’hui, plus personne ne doute que la valori -
sation de ce bien immatériel est important pour la
collectivité25.

Et pour demain, les marques, slogans, logos de
destination touristique deviendront-ils des inves-
tissements potentiels à l’instar du « spectre hert-
zien »26 ?

« Aujourd’hui, la véritable richesse n’est pas
concrète, elle est abstraite. Elle n’est pas maté-
rielle, elle est immatérielle. C’est désormais la 
capacité à innover, à créer des concepts et à pro-
duire des idées qui est devenue l’avantage com-
pétitif essentiel »27. Nous rajouterons : « à l’avan-
tage concurrentiel 28». Il s’agit bien de cela. L’avan-
tage d’une stratégie touristique immatérielle re-
présente les offres proposées par une collectivité

qui la différencie de ses concurrentes et lui pro-
cure un avantage par rapport à eux (par exemple,
un produit facile à utiliser). C’est cette notion de
facilité29 qui est l’élément clé du développement
touristique.

Il existe différentes catégories de biens imma -
tériels susceptibles de retenir l’attention. Ce sont
Internet et les noms de domaines, la publicité et
les supports publics comme les guides de desti-
nation, le mécénat et les parrainages, la gestion
des marques publiques ainsi que l’exploitation du
droit de la propriété intellectuelle.

Pour l’État, la valorisation du patrimoine imma -
tériel a représenté en 2017, 11,4 Md€ selon le 
rapport de la Cour des comptes30. Cela donne à 
réfléchir.

Une stratégie de marques a été initiée depuis
2011. Nous citerons les dépôts de marque auprès
de l’Institut national de la propriété industrielle
comme : « Palavas Méditerranée, Palavas-les-
Flots, Palavas, Phare de la Méditerranée, Palavas-
les-Flots : pourquoi aller ailleurs ?, I like Palavas-
les-Flots, Palavas-les-Flots Méditerranée : Natu-
rally, Les anguilles de Palavas les Flots, Anguilles
fumées de Palavas-les-Flots, Die Ale von Palavas-
les-Flots, The eels of Palavas-les-Flots, J’aime les

Le développement touristique : l’appui indispensable 
sur les investissements immatériels

2
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31 Délibération n°95/2015
32 Délibération n°116/2016 

camping-caristes, Palavas les Flots : Reine des
plages de la Méditerranée, Palavas-les-Flots : for
rêveurs ». Ces marques ont permis la déclinaison
de produits dérivés comme une sélection de vins,
un parfum, un univers varié. Si pour le moment,
les noms, marques, slogans et logos ne génèrent
pas encore de redevances pour la collectivité, de
plus en plus de contrats à titre gratuit sont signés,
par exemple « J’aime les camping caristes » avec
des exploitants de campings. La marque « Palavas,
pourquoi aller ailleurs ? » a fait l’objet d’un film et
d’une autorisation de commercialiser des produits
comme des panneaux ou pancartes. L’image du
Phare de la Méditerranée a été autorisée pour la
création d’un savon par un commerçant. Un am-
bulancier a obtenu le droit d’exploiter la marque
« Palavas », ce qui lui assure une notoriété impor-
tante et le développement de son activité. Un
contrat d’utilisation de la marque « Palavas » par
une société spécialisée dans l’hôtellerie de luxe
pour « Palavas Palace » a été conclu. Même si au
final, un nom plus neutre « Plage palace » a été
choisi, une gamme de vêtements, de produits 
de soins etc. a été libellée sous le nom « Palavas 
Palace ». Un exploitant a conçu des coussins de
plage « Palavas les flots » pour être commercia -
lisés… en Alsace.

Selon certains professionnels dont l’activité n’a
aucun rapport avec le tourisme, la notoriété de la
ville les conduit à référencer le mot « Palavas »
dans la liste des éléments figurant sur internet
pour les recherches de leur client sur des moteurs
de recherche.

B- L’immatériel comme soutien au
développement matériel : une
nécessaire protection des territoires

La protection commence par le maintien de la
compétence communale

Se prévalant de marques territoriales protégées,
grâce à sa stratégie initiée quelques années plus
tôt, la commune de Palavas-les-Flots a pu main-
tenir la compétence communale de son Office de
tourisme. Cette démarche fut actée dès le 5 juin
2015 le conseil municipal31, avant l’adoption de la
loi NOTRe le 7 août. Cette position a été confir-
mée par l’assemblée délibérante le 18 juillet
201632 avant même l’introduction de la dérogation
conduite par la loi Montagne II et approuvée le 
28 décembre 2016, permettant aux stations de
montagne de maintenir le statut communal de
leur office de tourisme. 

Ainsi, la commune de Palavas les Flots répond en
tout point aux exigences de l’article L 134-2 du

code qui dispose que « Les communautés de
communes et les communautés d’agglomération
exercent de plein droit, en lieu et place des com-
munes membres, la compétence en matière de
promotion du tourisme, dont la création d’offices
de tourisme » mais bénéficie de la dérogation de
l’article L133-1 alinéa 2 du code du tourisme qui
dispose que « lorsque coexistent sur le territoire
d’une même commune ou d’un même établis -
sement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre plusieurs marques territoriales
protégées distinctes par leur situation, leur appel-
lation ou leur mode de gestion, la commune est
autorisée à créer un office de tourisme pour cha-
cun des sites disposant d’une marque territoriale
protégée ». Il apparaît que cette dérogation de-
meure pérenne dans l’hypothèse où la commune
de Palavas-les-Flots devait changer d’établisse-
ment public de coopération intercommunale,
comme par exemple intégrer une nouvelle com-
munauté d’agglomération élargie ou une métro-
pole. Le choix du transfert de la compétence tou-
ristique au nouvel EPCI serait alors le choix de
l’assemblée délibérante qui disposerait alors d’un
argument de négociation significatif. Cet argu-
ment politique se fonde sur l’existence d’un pa-
trimoine immatériel direct et certain.

La protection s’entend comme un bouclier à la
concurrence internationale

Les communes et les EPCI touristiques doivent
devenir des acteurs capables non seulement de
permettre des effets de levier mais aussi de jouer
un effet de bouclier en garantissant des marques
de destination touristique (éviter l’effet néfaste de
l’absence de protection de la marque territoriale
d’un célèbre couteau, par exemple). 

Les collectivités locales doivent nécessairement
intégrer une réflexion dans le cadre de l’Intelli-
gence économique. Or, il n’en est rien. Pourtant,
la contrefaçon de marque est une atteinte à
l’identité des personnes publiques au sens de 
l’article L713-2 du Code de la propriété intellec-
tuelle. De même, l’atteinte à la renommée d’une
collectivité territoriale est couverte par les dispo-
sitions de l’article L711-4 du code de la propriété
intellectuelle. Dans un monde submergé par 
la communication numérique, il convient d’être 
vigilant au « cybersquatting », contrefaçon par
imitation frauduleuse pouvant générer des
risques de confusion.

À l’image de l’Agence du patrimoine immatériel
créée par l’arrêté du 23 avril 2007 du ministre de
l’Économie, ce service à compétence nationale
de Bercy pourrait être développé à l’échelon 
régional.



Toutefois, il reste encore aux professionnels privés
de prendre conscience que les collectivités locales
ne font pas tout et surtout ne font rien à leur
place. En effet, en dehors des compétences 

légales, les collectivités locales n’interviennent sur

le secteur industriel et commercial qu’en cas 

d’absence ou de carence de l’initiative privée. Si

elles sont parfois reconnues comme des agents

économiques faisant des actes de commerce33, la
jurisprudence leur refuse la reconnaissance de
commerçant et par conséquent la possibilité de
créer un fonds de commerce34.

Une question finale se pose en guide de transition :
les biens immatériels du domaine public semblent
exister et être valorisés. Mais peut-on les désaffec-
ter et les déclasser pour les céder à un tiers ? n

33 EPIC par exemple.
34 TA, Dijon, 2 février 2006,

n°0402428, Commune de
Beaune, AJDA 2006, p1437,
note Rousset.
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