DROIT ET FISCALITÉ
COMMERCE
L'un des apports de la loi Pinel, sur le droit commercial, réside dans la possibilité de constituer un fonds de
commerce sur le domaine public. En revanche, plusieurs conditions sont à respecter.

Le fonds de commerce sur le domaine public

L

a loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au
commerce et aux très petites entreprises, dite loi Pinel,
et concernant, dans son titre I, l’adaptation du régime
des baux commerciaux, est largement entrée dans les mœurs
juridiques.
Nous aborderons particulièrement dans cet article le titre V
de la loi intitulé « utilisation du domaine public dans le cadre
de l'exploitation de certaines activités commerciales », qui
a marqué une véritable révolution juridique et tranché une
divergence persistante entre la Cour de cassation et le Conseil
d’État.

historique jurisprudentiel

Pour la Cour de cassation, la possibilité d'admettre l'existence
de fonds de commerce sur le domaine public n'a jamais soulevé
de difficulté et plusieurs dizaines d’arrêts reconnaissent cette
existence depuis 1965 (Cass., Com., 28 mai 2013, SARL
Raphaël, n° 12-14049).
A l’inverse le Conseil d'État s’est toujours refusé à consacrer
une telle hypothèse en se retranchant derrière le caractère

précaire, révocable et personnel de l'autorisation d'occupation
du domaine public qui exclut d'appliquer le régime des baux
commerciaux et donc tout droit au bail (CE, 19 janvier 2011,
Commune de Limoges, recueil Lebon n° 323924).
La reconnaissance par le législateur de la possibilité de constituer des fonds de commerce sur le domaine public consacre
donc la position retenue par la Cour de cassation.
fonds de commerce sans droit au bail et sous
réserve d'une clientèle propre

1- La clientèle propre
La loi du 18 juin 2014, dans son article 72, transcrit dans l’article L 2124-32-1 du CGPPP (code général de la propriété des
personnes publiques), consacre qu’«un fonds de commerce peut

être exploité sur le domaine public sous réserve de l'existence d'une
clientèle propre. »

Cette caractéristique ne présente aucune novation par rapport
à la jurisprudence traditionnelle qui a toujours considéré que
la clientèle était l’élément central du fonds de commerce, alors
que le droit au bail n’était pas un élément indispensable à
l’existence du fonds.
La notion de "clientèle propre" est particulièrement délicate et
trouve des solutions différentes en fonction des cas d’espèce
soumis aux magistrats. Elle a été longuement développée pour
les magasins inclus (centres commerciaux) ou les boutiques
installées sur un ensemble plus vaste du domaine public (par
exemple, un kiosque presse dans une gare SNCF ).
Cette notion mérite des développements particuliers importants qui ne peuvent être analysés dans le cadre de cet article.
Précisons simplement que pour déterminer si la clientèle est
personnelle à l'exploitant du commerce sur le domaine public,
la jurisprudence s'attache à vérifier :
- l’autonomie de gestion : le commerçant ne doit pas être
soumis à des contraintes incompatibles avec le libre exercice
de son activité ;

La loi Pinel a autorisé l'exploitation d'un fonds de commerce sur le
domaine public.
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- qu'il existe une clientèle indépendante et dissociable de celle
du domaine public : la clientèle ne doit pas représenter exclusivement celle des usagers du domaine public.

2- Absence du droit au bail
L'occupation du domaine public par un commerçant ne
donne pas à ce dernier un droit au bail, puisque, par
principe, cette occupation est précaire, révocable et non
cessible. Il y a donc disjonction du droit au bail et du fonds
de commerce qui peut exister et être valorisé seul, de manière
indépendante.
Toutefois, la Cour de cassation avait déjà reconnu que le
droit au bail n’était pas nécessaire à l’existence du fonds de
commerce : « Mais attendu, d'une part, que quelle que soit

son importance, le droit au bail ne constitue pas, de plein droit,
un élément nécessaire du fonds de commerce, qui peut exister
en dehors de lui .» (Cassation commerciale 27 avril 1993,

n° 91-10819. Légifrance).

La Loi Pinel précitée n'a pas expressément reconnu la possibilité d'un droit de bail sur le domaine public. De même, la
jurisprudence récente l'a écarté en raison de l'incompatibilité
existante entre le caractère précaire et personnel des titres
d'occupation du domaine public et les droits garantis au titulaire d'un bail commercial : droit au renouvellement et au
maintien dans les lieux à échéance de l'autorisation.
Il n'est donc pas possible de conclure un bail commercial sur
le domaine public en faisant application des articles L.145-1
et suivants du Code de commerce.
autorisation

d'occupation

temporaire

par

anticipation

Le droit reconnu au vendeur de céder son droit au bail en
même temps qu'il cède son fonds de commerce, en vertu de
l'article L. 145-16 du Code de commerce, ne saurait trouver
application, faute de bail commercial. Il appartient donc à
l'acquéreur du fonds de commerce d'obtenir une autorisation
d'occupation temporaire (AOT) qui lui soit personnelle.
À cet égard, l'acquéreur du fonds de commerce exploité sur le
domaine public peut désormais se prévaloir du nouvel article
L. 2124-33 du CGPPP, qui permet à « toute personne souhaitant

se porter acquéreur d'un fonds de commerce ou d'un fonds agricole
de demander par anticipation à l'autorité compétente une autorisation d'occupation temporaire (AOT) du domaine public pour
l'exploitation de ce fonds. »

L’autorisation prend effet à compter de la réception, par l’autorité compétente, de la preuve de la réalisation de la cession.
L’obtention de cette autorisation constituera vraisemblablement une condition suspensive à la cession du fonds.
dépendances domaniales et activités en cause

Les dépendances domaniales, où il est possible de constituer
un fonds de commerce, sont constitués par le domaine public
artificiel de l’État, des collectivités territoriales et des établis-

Selon l'article 72 de la loi Pinel, transcrit dans l'article L 2124-32-1
du Code général de la propriété des personnes publiques, un fonds
de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve
de l'existence d'une clientèle propre.

sements publics.
Le domaine naturel est exclu. Ainsi en est-il des concessions
de plages, de montagne et des domaines publics fluviaux.
Un bien du domaine public est défini selon l’article L.2111-1
du CGPPP, comme un bien appartenant exclusivement à une
personne publique et qui est :
- soit affecté à l’usage direct du public,
- soit affecté à un service public, à la condition de faire l’objet
d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions
de ce service public.
Les dépendances domaniales en cause sont extrêmement
nombreuses et variées : gares, stations de métro, ports, aéroports, aires d’autoroute, parcs publics, hôpitaux, universités,
stades et enceintes sportives, musées et monuments publics.
Il n’y a pas de restrictions dans le texte concernant les activités concernées. Ce sont donc toutes les activités commerciales ou agricoles. On notera que les activités artisanales ne
sont pas mentionnées dans le texte.
Enfin, une application considérable de la loi Pinel touche
les très nombreuses terrasses de restaurant établies sur le
domaine public. Les terrasses qui prolongent le restaurant
contribuent à l’animation urbaine et à la valorisation de l’espace public et se trouvent, pour cette raison, en difficulté de
faire valoir leurs droits.
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La terrasse sur le domaine public soulève de multiples questions. La question principale touche la clientèle propre de la
terrasse qui devra être identifiée et autonome par rapport à
celle du restaurant pour être reconnue et indemnisable dans le
cas d’une éviction anticipée de l’autorisation temporaire d’occupation. La clientèle de la terrasse est-elle le flux de chalandise drainé par le restaurant ou une clientèle indépendante
attirée uniquement par la terrasse ?
La discrimination semble particulièrement délicate dans le cas
d’un bar-restaurant, car c’est bel et bien le service, l’emplacement, la réputation du bar-restaurant dans son ensemble qui
semblent constituer les critères clés du choix de la terrasse par
le client. En outre, le fonds de commerce est une universalité de biens, indivisible. Toutefois, il est certain qu’il existe
bien une perte évidente de chiffre d'affaires avec l’éviction de la terrasse, et que cette perte pourrait être prise en
considération. La solution n’est pas acquise, la jurisprudence
tranchera au cas par cas.
La question connexe et liée par ricochet : le commerçant
évincé de son bar-restaurant par son bailleur pourra-t-il
obtenir une indemnisation complémentaire pour la perte du
fonds de terrasse, ce qui, jusqu’à présent, était impossible en
droit ?
Là encore il faut attendre quelques décisions afin de voir l’analyse qui sera faite par la Cour de cassation et le Conseil d’État,
chacun dans leur domaine de compétences.
principe de non rétroactivité

Sauf si la loi en a disposé autrement, les dispositions de la loi
Pinel ne sont applicables qu'aux fonds de commerce dont les
exploitants occupent le domaine public en vertu de titres délivrés à compter de son entrée en vigueur, soit le 20 juin 2014.
Les commerçants qui bénéficient d’une AOT antérieure à la
loi ne peuvent donc bénéficier de ses dispositions.
(Arrêt du Conseil d’État, 24 novembre 2014, Société des
remontées mécaniques Les Houches-Saint-Gervais, req.
n° 352402).

tions de la convention et des dépenses exposées pour l’occupation normale du domaine, qui auraient dû être couvertes au
terme de cette occupation. Cependant, il avait refusé le droit
au préjudice de la perte du fonds de commerce, désormais
indemnisable en cas de résiliation du titre avant son terme.
Il est très vraisemblable que les tribunaux administratifs transposeront, au moins partiellement pour l’évaluation du fonds
de commerce sur le domaine public, les méthodes utilisées
pour les fonds de commerce des baux commerciaux : barèmes
professionnels, pourcentage du chiffre d’affaires, multiplicateur d’excédent brut d’exploitation…
Toutefois, les critères qui différent très substantiellement des
baux commerciaux soulèvent plusieurs questions.
Premièrement, l’élément fondamental de valorisation du fonds
de commerce en baux commerciaux est le droit au bail, qui n’a
pas d’existence sur le domaine public, le droit au renouvellement n’existant pas. Alors que, parallèlement, la jurisprudence
judiciaire a toujours, de son côté, considéré que la valeur du
fonds de commerce ne pouvait être inférieure à la valeur du
droit au bail.
Deuxièmement, pour concilier ses deux approches antinomiques, quels seront les critères économiques retenus pour
valoriser le fonds en faisant abstraction de cet élément essentiel du fonds retenu dans le statut commercial ?
Troisièmement, en approfondissant cette problématique, la

valorisation économique des fonds de commerce

La reconnaissance du fonds de commerce offre, au titulaire
de l’occupation, la possibilité de valoriser son fonds en cas de
cession, mais également celle d’être indemnisé en cas de résiliation de son titre d’occupation, ce qui correspond à l’équivalent du droit économique à une indemnité d’éviction dans les
baux commerciaux, même si l’indemnisation sera nécessairement plus faible.
Le Conseil d’État avait déjà reconnu à l’occupant, dans son
arrêt Société Jonathan Loisirs (31 juillet 2009 n° 316534 Légifrance), un droit d’obtenir réparation du préjudice, direct
et certain, résultant de la résiliation de son titre pour un motif
d’intérêt général, tel que la perte des bénéfices découlant
d’une occupation du domaine public conforme aux prescrip-
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Sur le domaine public, les aires d'autoroute aménagées sont une
des nombreuses dépendances domaniales ouvertes aux fonds de
commerce.

réels ne bénéficient pas de la même garantie, car leurs droits
indemnitaires risquent d’être limités à la part non amortie des
investissements réalisés sur le domaine public, en application
de l’article R. 2125-5 du CGPPP .
Néanmoins, ces textes, antérieurs à la loi Pinel, n’avaient pas
intégré la valeur du fonds de commerce, et on peut espérer
que les conseillers du Palais Royal apporteront des solutions
adaptées au nouveau texte.
valorisation des redevances

Dans un but de valorisation, le principe de non-gratuité du domaine public a toujours été affirmé (CGPPP,
art. L 2125-1). La contrepartie de l’AOT est le paiement d’une
redevance par son bénéficiaire.
Ce texte a été confirmé par un arrêt du Conseil d’État (CE,
10 juin 2010, Société des autoroutes Estérel, Côte d’Azur,
Provence, Alpes, n° 305136).

Le domaine naturel est exclu du domaine public sur lequel il est
possible de constituer un fonds de commerce. Cela concerne
les concessions de plages, de montagne et les domaines publics
fluviaux.

question se pose tout particulièrement de savoir si une valeur
de fonds de commerce pourra même être reconnue à un occupant dont le titre d’occupation arrive à son terme, puisqu’il
n’a ni droit au renouvellement, ni droit au maintien dans les
lieux ? Il peut certes trouver un acquéreur, mais celui-ci devra
solliciter une autorisation d’occupation pour son compte,
le principe d’incessibilité étant maintenu, et la collectivité
pourra éventuellement refuser ce titre pour un motif d’intérêt
général.
Le texte, ainsi que les travaux parlementaires préparatoires,
laissent à penser qu’il ne peut y avoir de droit à indemnité à
l’expiration du terme de la convention.
Enfin, si le titre d’occupation du commerçant est résilié avant
son terme pour un motif d’intérêt général, on peut encore
légitimement s’interroger sur le fait de savoir si l’indemnisation de son fonds se fera à 100% de sa valeur vénale, pleine
et entière, dans la mesure où le fonds subit une décote inéluctable au fur et à mesure que le terme du titre d’occupation se
rapproche. En effet, la valeur du fonds s’amortit de fait sur le
nombre total d’années accordées par le titre pour parvenir à
une valeur nulle à son échéance.
Toutefois, dans le cadre d’une résiliation anticipée, un filet de
sécurité a été posé par les articles L. 2122-9 du CGPPP et
L. 1311-7 du Code général des collectivités territoriales
prévoyant une indemnisation de l’occupant à hauteur du

« préjudice direct, matériel et certain né de l’éviction anticipée ».

Cependant, ces articles concernent uniquement les occupants
titulaires de droits réels ; ceux qui ne possèdent pas de droits

Le montant de la redevance est calculé pour tenir compte des
avantages de toute nature procurés au titulaire de l’occupation
(article L. 2125-3 du CGPPP) à savoir l’emplacement, l’espace
occupé, l’activité exercée, la durée de l’occupation, etc.
Il est prévisible que, se référant au nouveau texte, les collectivités vont enchérir le prix des redevances d’AOT, au regard
de l’avantage incontestable procuré par la reconnaissance d’un
fonds de commerce, d’une part, et de la nécessité de constituer
les ressources indispensables à la nouvelle indemnisation des
occupants du domaine public, d’autre part.
La loi Pinel ne doit pas être la source d’un malentendu : la
reconnaissance légale de la possible présence d’un fonds de
commerce sur le domaine public ne fait pas pour autant naître,
sur celui-ci, la propriété commerciale accordée par le statut
du Code de commerce.
A cet égard, il nous semble que l’intervention de Jean-Marc
Sauvé, vice-président du Conseil d'État, lors du colloque organisé le 6 juillet 2011 dans le cadre des entretiens du Conseil
d'État en droit public économique, revêtait un caractère
prémonitoire que le législateur a su entendre à sa manière :

« L’objectif de valorisation économique doit être concilié avec les
autres composantes fondamentales de l’intérêt général. Cette conciliation met en balance l’objectif de valorisation économique, non
seulement avec la protection des propriétés publiques nécessaire à
l’action administrative, mais également avec la protection tout aussi
nécessaire des opérateurs économiques ».

Alain MUTEL,
Chartered Surveyor FRICS
et Roselyne MONTAGNOL,
Expert près la cour d’appel de Montpellier
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