
56 GFP N° 6-2018 / Novembre-Décembre 2018

Les collectivités sont assujetties à l’impôt à raison des éléments de patrimoine
qu’elles acquièrent (droits d’enregistrement, TVA) ou qu’elles détiennent
(taxes foncières), dans les mêmes conditions que les personnes privées. De
nombreuses exonérations spéciales permettent de relativiser le poids de la
fiscalité sur ce patrimoine.

La fiscalité du patrimoine local

L es enjeux de la fiscalité du patrimoine des
collectivités locales résultent directement de
l’assujettissement de ces dernières à l’impôt.

Or, cet assujettissement ne va pas de soi. Il est
pourtant instauré de longue date, en vertu du
principe d’assimilation qui conduit à considérer
une personne publique comme une personne pri-
vée, lorsqu’elle agit comme telle. Elle remonte à
la loi du 1er décembre 1790, relative aux contribu-
tions foncières, qui atteignait l’ensemble des pro-
priétés foncières, sans distinction de la qualité du
propriétaire. Elle a été étendue, par la suite, par
la loi du 31 juillet 1917 relative aux impositions cé-
dulaires sur les bénéfices industriels et commer-
ciaux, qui ne comportait aucune disposition de
nature à exonérer les personnes publiques à rai-
son de leurs activités. L’imposition des personnes
publiques a été enfin généralisée avec une loi 
du 28 juin 1941. Il en résulte qu’aujourd’hui,

lorsqu’une personne publique agit comme une
personne privée en raison de l’exercice d’une ac-
tivité industrielle ou commerciale, elle relève nor-
malement d’un régime fiscal de droit commun.
Cependant, de nombreux aménagements ont été
prévus pour s’accommoder au statut de droit pu-
blic ou aux missions de service public confiées
aux personnes publiques.

Les opérations patrimoniales des collectivités 
locales susceptibles d’être atteintes par l’impôt
correspondent, d’une part, à celles qui résultent
de dépenses d’investissement, lesquelles sont 
caractérisées par une modification de la consis-
tance ou de la valeur du patrimoine de la collec-
tivité territoriale : achats de matériels durables,
constructions ou aménagements de bâtiments,
travaux d’infrastructure, acquisition de titres de
participation ou autres titres immobilisés. Consti-
tuent également des dépenses d’investissement
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les acquisitions de biens meubles considérés
comme des immobilisations par nature, dans la
mesure où ils remplissent des conditions de du-
rabilité et de consistance (cf. circulaire n°NOR/INT/
B/02/00059/C du 26 février 2002). Mais les opéra-
tions patrimoniales susceptibles d’entrer dans le
champ de l’impôt peuvent, d’autre part, résulter
d’opérations ne donnant pas lieu à dépense : tel est
le cas des acquisitions de biens par les collectivités
locales à la suite de donations ou de successions.

La question de la fiscalité du patrimoine pose
enfin la question de la délimitation des prélève-
ments qui affectent ces biens. Nous nous canton-
nerons ici à l’étude des seuls prélèvements obli-
gatoires répondant à la qualification juridique
d’imposition. Mais, parmi ces impositions, cer-
taines ont la nature de charges tandis que d’au-
tres constituent des recettes de nature fiscale au
profit des collectivités : la taxe d’aménagement
des espaces naturels et sensibles (art. L. 142-2 du
Code de l’urbanisme), la redevance d’archéologie
préventive (art. L. 524-2 du Code du patrimoine),
la redevance sur les constructions à usage de bu-
reaux ou de locaux de recherches dans la région
Île-de-France (art. L. 520-1 du Code de l’urba-
nisme). Ces impositions se rattachent à la catégo-
rie des impositions locales, au sens que leur pro-
duit est affecté aux collectivités territoriales. Ces

recettes leur confèrent ainsi des marges de ma-
nœuvre, au même titre que les autres recettes
d’investissement, que sont par exemple les dota-
tions et subventions et produits d’emprunts.
Aussi, nous limiterons notre propos aux seules 
impositions supportées par les collectivités lo-
cales, en tant que charges en grevant l’acquisition
ou la détention de leur patrimoine.

Enfin, la fiscalité du patrimoine local peut être 
entendue dans une acception restreinte ou au
contraire dans une acception large, incluant la 
fiscalité résultant de l’exploitation du patrimoine
des collectivités locales. Cette acception large
conduirait à appréhender les prélèvements frap-
pant la propriété en tant qu’éléments utilisés pour
les besoins d’une exploitation (contribution 
foncière des entreprises ou taxe sur les éoliennes
maritimes par exemple) ainsi que l’imposition des
revenus tirés de l’exploitation de ces biens (impo-
sition des revenus locatifs de l’exploitation du
parc immobilier social appartenant à une collec-
tivité locale par exemple). Mais, dans cette der-
nière acception, la propriété n’est alors pas l’objet
même de l’imposition : nous nous cantonnerons
donc à étudier l’imposition du patrimoine stricto
sensu, et envisagerons successivement l’imposi-
tion de l’acquisition du patrimoine local (I) puis
celle de sa détention (II).
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L’acquisition d’un élément du patrimoine donne prin -
cipalement lieu à l’application de deux types d’impo -
sitions : les droits de mutation (A) et la TVA (B).

A. Des mutations largement
exonérées de droits d’enregistrement 

Des philosophies différentes gouvernent l’assu-
jettissement aux deux catégories de droits de 
mutation : si l’assujettissement est de principe
pour les droits de mutation à titre onéreux, il est
contrebalancé par de nombreuses exonérations.
L’exonération est en revanche la règle en matière
de droits de mutation à titre gratuit.

1. Des dispositifs étendus
d’exonération des droits de mutation
à titre onéreux

Sont soumis aux droits de mutation à titre oné-
reux les actes portant transmission de propriété
ou d’usufruit d’immeubles (art. 1594 A du CGI),
qui doivent obligatoirement être enregistrés
(art. 635, 1, 3° du CGI).

Cependant, deux séries d’exceptions à ce principe
général viennent atténuer la charge fiscale de ces
dispositions pour les collectivités locales : la pre-
mière concerne les exonérations en raison de la
qualité des personnes bénéficiaires des acquisitions
d’immeubles, la seconde concerne des exonéra-
tions en raison de la finalité de ces acquisitions.

a. L’exonération des droits d’enregistrement en
raison de la qualité de la personne bénéficiaire

Les acquisitions réalisées au profit des personnes
publiques sont, de manière générale, exonérées
de droits d’enregistrement. Ce principe, énoncé
à l’article 1042 du CGI, vaut pour les collectivités
locales, les établissements publics de coopération
intercommunale et les établissements publics 
locaux. Il concerne les acquisitions d’immeubles,
de fonds de commerce et d’actions. La même
exonération est prévue pour les transferts de
biens, droits et obligations résultant de fusions ou
de créations de communes nouvelles, ou effec-
tués entre établissements publics de coopération
intercommunale (article 1042 A du CGI).

L’imposition de l’acquisition du patrimoine local1
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b. L’exonération des droits d’enregistrement
en raison de la finalité de l’opération

Les acquisitions de biens immobiliers réalisées
par les collectivités locales dans le cadre d’opéra-
tions d’urbanisme sont exonérées de droits d’en-
registrement : sont concernées les expropriations
et les réquisitions pour cause d’utilité publique
(article 1045 du CGI), les opérations de rénovation
urbaine (article 1594 F quinquies B du CGI) ainsi
que les acquisitions sur exercice du droit de
préemption (article 1594-0 G du CGI). Enfin, un
texte spécial prévoit l’exonération des acquisi-
tions d’immeubles domaniaux reconnus inutiles
par le ministre de la Défense (article 1042, III du
CGI). Ces acquisitions sont réalisées au prix de
l’euro symbolique avec versement d’un complé-
ment de prix différé.

2. Une exonération de principe des
droits de mutation à titre gratuit

Une exonération de principe des droits de muta-
tion à titre gratuit est prévue par l’article 794 du
CGI, au profit des biens qui reviennent aux ré-
gions, départements, communes, ainsi qu’à leurs
établissements publics, par donation ou par suc-
cession. Elle est toutefois subordonnée à ce que
les biens en cause soient affectés à des activités
non lucratives.

L’appréciation du caractère lucratif de l’activité
exercée par une collectivité publique s’effectue
selon des modalités identiques à celles prévues
en matière d’impôt sur les sociétés ou de contri-
bution économique territoriale. Lorsqu’une col-
lectivité publique exerce à la fois des activités lu-
cratives et non lucratives, la condition tenant à
l’affectation des biens donnés ou légués à une ac-
tivité non lucrative est remplie si la collectivité pu-
blique organise une sectorisation de ses activités
et n’inscrit pas le bien au bilan du secteur lucratif.

B. La TVA sur les biens acquis par les
collectivités locales

La TVA constitue une charge qui grève directe-
ment les acquisitions réalisées par les collectivités
locales en raison de leur qualité, dans la plupart
des cas, de non-assujetti. Ce poids peut toutefois
être relativisé par le mécanisme du fonds de com-
pensation de la TVA (FCTVA).

1. Une rémanence de taxe due à la
qualité de non-assujetti des
collectivités locales

Les personnes publiques, consommatrices de
biens et de services, supportent à ce titre la TVA
dans les conditions de droit commun. Cette im-
position permet de ne pas rompre la chaîne des

droits à déduction sur laquelle repose le fonction-
nement de la TVA mais se justifie aussi par la vo-
lonté de pour ne pas fausser la participation de
l’État français au budget communautaire. Ainsi, le
fournisseur facture à la collectivité ses prestations
toutes taxes comprises, en appliquant la TVA au
taux de droit commun.

Quelques exceptions ou atténuations par rapport
au régime de droit commun existent cependant.
Ainsi, le taux réduit est réservé à certaines dé-
penses d’équipement, pour la réalisation d’équi-
pements destinés aux personnes handicapées no-
tamment. Une exonération de TVA est prévue en
cas de travaux sur les monuments aux morts. Elles
constituent les rares exceptions relatives à la qua-
lité de personne publique de l’acquéreur.

Une incidence particulière de la TVA mérite d’être
soulignée : la rémanence de taxe à l’occasion de
l’acquisition d’immeubles neufs par une collecti-
vité, lorsque la collectivité fait réaliser elle-même
ces immeubles. L’assujettissement à la TVA au
titre de la livraison à soi-même d’immeubles neufs
est exigée, en application des dispositions géné-
rales de l’article 257, II-1-2° du CGI, lorsque ces
immeubles sont construits en vue de leur affecta-
tion à l’exploitation et que l’assujetti réalisant
l’opération n’est pas un déducteur intégral, c’est-
à-dire lorsque les immeubles en cause sont sus-
ceptibles de faire l’objet d’une exclusion ou d’une
limitation du droit à déduction. La livraison à soi-
même doit donc être déclarée lorsque la collec-
tivité agit en tant qu’assujetti et que l’immeuble
est affecté à des opérations n’ouvrant pas droit à
une déduction complète de la TVA. Or, les activi-
tés accomplies par les collectivités territoriales en
tant qu’autorités publiques sont placées hors du
champ d’application de la TVA (sous réserve que
leur non-assujettissement ne conduise pas à des
distorsions de concurrence). Ainsi, par exemple,
la TVA grevant les dépenses de construction
d’une école n’est pas récupérable, alors que celle
grevant la construction d’équipements de distri-
bution d’eau dans les communes de plus de
3 500 habitants l’est.

Le mécanisme de la livraison à soi-même peut ce-
pendant jouer favorablement pour la collectivité
locale, et constituer un outil interventionniste au
profit des bailleurs sociaux, qui bénéficient du
taux réduit de TVA sur les opérations portant sur
les locaux à usage locatif dans les conditions
fixées aux 1 et 2 du I de l’article 278 sexies du
CGI : livraisons de terrains à bâtir, les livraisons et
les livraisons à soi-même de logements sociaux
neufs à usage locatif.
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2. Un poids économique largement
modulé par le mécanisme du FCTVA 

Dès lors que des dépenses sont considérées
comme des dépenses d’investissement, elles
peuvent faire l’objet d’une attribution au titre du
fonds de compensation de la TVA (FCTVA) sous
réserve des autres conditions d’éligibilité fixées
par les articles L.1615-1 à L.1615-12 du CGCT.

Le FCTVA est un prélèvement sur les recettes de
l’État qui constitue la principale aide de l’État aux
collectivités territoriales en matière d’investisse-
ment. C’est une dotation versée aux collectivités
territoriales et à leurs groupements destinée à as-
surer une compensation, à un taux forfaitaire1, de
la charge de TVA qu’ils supportent sur leurs dé-
penses réelles d’investissement et qu’ils ne peu-
vent pas récupérer par la voie fiscale, puisqu’ils ne
sont pas considérés comme des assujettis pour
les activités ou opérations qu’ils accomplissent en
tant qu’autorités publiques.

La liste des bénéficiaires de ce fonds, définie à
l’article L.1615-2 du CGCT, est étendue : elle vise,
outre les collectivités territoriales et leurs groupe-
ments, leurs régies, les organismes chargés de la
gestion des agglomérations nouvelles, les ser-
vices départementaux d’incendie et de secours et
les centres communaux d’action sociale.

Pour les communautés d’agglomérations et les
communautés de communes, l’assiette des dé-
penses éligibles est constituée des dépenses réa-
lisées l’année même, établie au vu des états de
mandatements (article L.1615-6 du CGCT). Cette
mesure vise à encourager le développement de
l’intercommunalité, dont les dépenses d’équipe-
ment ne se trouvent alors pas lourdement obé-
rées par le poids de la TVA.

L’assiette des dépenses éligibles des autres bé-
néficiaires est établie au vu du compte adminis-
tratif de la pénultième année (article R.1615-1 du
CGCT). Il existe donc un décalage de deux ans
entre la réalisation de la dépense éligible et l’at-
tribution du FCTVA.

La loi de finances rectificative pour 2009 et la loi
de finances initiale pour 2010 ont, dans le cadre
du plan de relance pour l’économie, prévu que
certaines collectivités pourraient bénéficier, à titre
permanent, d’attributions calculées sur leurs dé-
penses de l’année précédente. Les bénéficiaires
du fonds qui ont respecté leur engagement
conventionnel à réaliser des dépenses réelles
d’équipement supérieurs à la moyenne de celles
constatées dans leurs comptes sur quatre années,
ont été pérennisés dans le mécanisme de verse-
ment anticipé du FCTVA. Plus de 20 000 bénéfi-
ciaires du fonds (sur plus de 57 000) sont désor-
mais pérennisés dans ce dispositif.

1 Le taux de compensation 
forfaitaire fixé par l’article
L.1615-6 du CGCT est de
15,761% pour les dépenses 
éligibles réalisées à compter
du 1er janvier 2014
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Les textes législatifs régissant l’imposition des im-
meubles aux taxes foncières sur les propriétés 
bâties (TFPB) et non bâties (TFPNB) ne prévoient
aucune exonération de principe en raison de la
qualité publique du propriétaire (les champs d’ap-
plication de la TFPB et de la TFPNB sont respecti-
vement définis aux articles 1380 et 1393 du CGI).

Les taxes foncières sont établies annuellement à
raison des propriétés bâties ou non bâties situées
en France, à l’exception de celles qui font l’objet
d’exonérations permanentes, la principale de ces
exonérations visant, sous conditions, les propriétés
publiques. Les taxes foncières représentent donc
une charge fiscale annuelle pour les collectivités
locales, eu égard à leur qualité de propriétaire.

Deux séries d’exonérations sont prévues au profit
des collectivités territoriales (régions, départe-
ments, communes) et de leurs établissements pu-
blics de coopération intercommunale (commu-

nautés urbaines, syndicats d’agglomération nou-
velle, syndicats de communes). Elles ne sont pas
applicables aux établissements publics locaux, qui
demeurent soumis à ces taxes (TFPB et TFPNB)
dans les conditions de droit commun. Ces exoné-
rations sont relatives à la nature des biens (A) ou
à leur affectation (B).

A. Les exonérations de taxes
foncières au profit des collectivités
locales en raison de la nature des
biens

Cette première série d’exonérations est d’origine
législative. Elle est prévue au profit du domaine
routier des collectivités territoriales : sont exoné-
rés de TFPNB « les chemins départementaux, les
voies communales, y compris les places publiques
servant aux foires et marchés, ainsi que les chemins
des associations foncières d’aménagement foncier

L’imposition de la détention du patrimoine local2



60 GFP N° 6-2018 / Novembre-Décembre 2018

agricole et forestier, les rivières » (art. 1394, 1° du
CGI). À cette liste s’ajoute une exonération de
TFPB de certains biens, notamment les « ouvrages
établis pour la distribution d’eau potable et qui 
appartiennent à des communes rurales ou syndi-
cats de communes » (art. 1382, 3° du CGI) ainsi que
les « édifices affectés à l’exercice du culte appar-
tenant aux départements ou aux communes »
(art. 1382, 4° du CGI).

B. Les exonérations de taxes foncières
au profit des collectivités locales en
raison de l’affectation des biens

La seconde série, commune à la TFPB et la
TFPNB (articles 1382, 1° et 1394, 2° du CGI), est
acquise au profit des biens qui appartiennent aux
collectivités locales, lorsque ceux-ci sont affectés
à un service public ou d’utilité générale et qu’ils
ne sont pas productifs de revenus. Ces exonéra-
tions sont plus sensibles dans une optique de
gestion fiscale car elles résultent de la combinai-
son de trois critères, largement explicités par la
jurisprudence et la doctrine administrative.

1. Le critère de la propriété

Le bien doit appartenir à une collectivité territoriale
ou à un groupement de collectivités territoriales.
Son appartenance à un établissement public local
n’ouvre en revanche pas droit à l’exonération, 
exception faite de quelques établissements spé-
cialement désignés (établissements publics scien-
tifiques, établissements d’enseignement comme
le centre de gestion de la fonction publique terri-
toriale).

2. Le critère de l’affectation

Pour être exonérées, les propriétés publiques 
doivent être affectées à un service public ou d’uti-
lité générale. Cette exonération vise les immeu-
bles dans lesquels s’exerce une activité profitable,
sinon à la totalité des ressortissants de la collecti-
vité propriétaire, du moins à une large catégorie
d’entre eux. Sont ainsi concernés non seulement
les bâtiments indispensables au bon fonctionne-
ment des services publics, mais encore à des 
locaux dans lesquels s’exercent des activités pré-
sentant un caractère éducatif, culturel, sanitaire,
social, sportif, touristique (BOI-IF-TFB-10-50-10-20,
3 févr. 2013, n°20).

Quelques solutions jurisprudentielles illustrent le
critère de l’affectation : les bâtiments édifiés sur
un champ de courses dont une commune est pro-
priétaire ne bénéficient pas de l’exonération de
taxe foncière parce que l’organisation de courses
de chevaux ne répond pas à un besoin collectif de
la population et ne peut, dès lors, être regardée

comme un service public (CE, 20 déc. 1937, Ville
de Deauville : Rec. 1937, p. 1060). Inversement, les
locaux appartenant à des collectivités territoriales,
destinés au logement du personnel de l’éduca-
tion sont affectés à un service public, bénéficient
de l’exonération si des nécessités absolues de ser-
vice imposent que les agents intéressés y résident
de manière permanente, comme c’est le cas pour
les gardiens (RM Allouche, n° 7577 : JO, Sénat, 
31 mai 1990, p. 1188). De même, les stations
d’épuration des eaux usées appartenant à des
collectivités territoriales ou à leurs groupements
(BOI-IF-TFB-10-50-10-20, 3 févr. 2013, n°130).

3. Le critère de la production de
revenus

Les propriétés publiques affectées à un service 
public ne sont exonérées de la taxe foncière des
propriétés bâties que si elles sont improductives
de revenus (article 1382, 1° du CGI). Cette condi-
tion s’apprécie par rapport à la personne publique
propriétaire de l’immeuble, et non à son occupant.
Ainsi, est affecté à un service public un bâtiment à
usage de restauration dépendant de la base de
plein air et de loisirs que la région Île-de-France a
mise gracieusement à la disposition d’un syndicat
mixte pour lui permettre d’assurer la gestion de
cette base, l’exploitation dudit bâtiment étant in-
dissociable de la mission de service public confiée
à la base offrant aux usagers la possibilité d’un
libre accès à des activités de plein air et de loisirs
(CE, 8e et 3e ss-sect., 10 janv. 2005, n°263506, min.
c/ Région Île-de-France : Dr. fisc. 2005, n° 22,
comm. 445, concl. L. Olléon; RJF 4/2005, n°342). 

Un cas particulier mérite d’être signalé : celui des
autoroutes. Le critère de la production de revenus
devrait conduire à exclure les autoroutes de l’exo-
nération de la taxe foncière sur les propriétés bâ-
ties On rappelle qu’en raison de l’importance des
travaux qu’exige leur construction, les autoroutes
constituent, par nature, des propriétés bâties (CE,
plén., 18 juin 1984, n°42502 à 42515, SA La Com-
pagnie financière et industrielle des autoroutes
(Cofiroute) : Rec. CE 1984, p. 223 ; Dr. fisc. 1984,
n°45-46, comm. 2000, concl. Ph. Bissara). Cepen-
dant, l’exonération de la voirie autoroutière trouve
son fondement dans ce texte remontant à la 
période révolutionnaire : l’article 103 de la loi du 
3 Frimaire an VII exonère de taxes foncières les
grandes routes, auxquelles sont assimilables les au-
toroutes. L’exonération ne concerne toutefois que
la voie et non les immeubles dépendant de l’auto-
route, tels que les plates-formes de péage et les
locaux administratifs (CE, 8e et 3e ss-sect., 29 juin
2005, n°262697, Communauté urbaine de Lyon :
Dr. fisc. 2005, n°46, comm. 732, concl. L. Olléon). n
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