
LES ACTEURS LOCAUX
ET LA CONSIGNATION

UN SERVICE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 

AU CŒUR DE VOS MISSIONS



LA CONSIGNATION PRÉVUE PAR LES TEXTES

L’expropriation 

La procédure d’expropriation s’achève par la prise en possession du 
bien par l’autorité expropriante en contrepartie du versement d’une 
indemnité en dépossession. 

La consignation de ladite indemnité permet à l’autorité expropriante 
de s’acquitter de cette obligation, dès lors qu’il existe un obstacle 
de toute nature au paiement (charges grevant le bien exproprié, 
indivision, justifications du droit à indemnité non produites ou 
insuffisantes, refus de l’exproprié de recevoir l’indemnité, présence 
d’une alternative au jugement d’expropriation…).  

Le droit de préemption

Pour l’exercice du droit de préemption sur des biens immobiliers, 
les codes de l’urbanisme et de l’expropriation prévoient la mise en 
œuvre d’une consignation dans deux situations :

 ❑ Désaccord sur le prix   
La collectivité dispose d’un délai de 3 mois à compter de la saisine 
du juge pour consigner 15 % du montant de l’évaluation domaniale. 
L’absence de consignation vaut renonciation.

 ❑ Obstacle au paiement   
La consignation doit être effectuée dans un délai de 4 mois, 
suivant la décision d’acquérir ou la décision définitive du 
juge de l’expropriation, pour valoir paiement et permettre 
au titulaire du droit de préemption de garantir ses droits.  

La consignation, pourquoi ?

  � La consignation constitue un service d’intérêt 
général de protection simple et efficace des droits 
des personnes physiques et morales.  
Cette solution est :   
- sécurisée,   
- adaptée à différents types de situation.  

  � Gratuité de gestion des fonds et rémunération  
des sommes consignées  
Le taux est fixé par arrêté du directeur général  
de la Caisse des Dépôts.  

  � Elle est prévue par un texte législatif  
ou réglementaire, une décision administrative  
ou une décision de justice.  

  � Dans le cadre de vos missions,  
le recours à la consignation peut être 
rendu obligatoire notamment dans le cadre 
d’expropriations en cas d’obstacles au versement 
de l’indemnité en dépossession, mais cette faculté 
à pouvoir consigner peut également s’exercer 
sous la seule autorité de la collectivité locale 
(cautionnement administratif en marge d’une 
convention portant sur l’occupation du domaine 
public, par exemple).

LA CONSIGNATION ORDONNÉE PAR DÉCISION DE JUSTICE

La consignation peut être ordonnée, dans l’intérêt de la cause, par une décision de justice à la demande de la collectivité, en vertu de 
l’article L518.17 du Code monétaire et financier.



En vertu des articles L518-17 et 19 du Code 

monétaire et fi nancier, en tant qu’autorités 

administratives, les collectivités locales 

peuvent ordonner des consignations de leur 

propre initiative, sous la forme d’une décision 

administrative. 

N’ayant pour seule limite que le respect du 

cadre légal, réglementaire ou jurisprudentiel, le 

champ d’application est vaste.

LA CONSIGNATION ORDONNÉE PAR DÉCISION ADMINISTRATIVE

À L’INITIATIVE DE LA COLLECTIVITÉ LOCALE (VOLONTAIRE)

La consignation peut s’adapter et répondre aux besoins de la collectivité, 
notamment en termes de garantie mais aussi dans le cadre de la gestion 
d’intérêts contradictoires. 

Les consignations garanties

 ❑ Le cautionnement administratif d’occupation du domaine 
public ou garantie de l’exploitant d’un service public 
La collectivité peut solliciter la mise en consignation d’une 
garantie : 

- soit dans le cadre d’une convention d’occupation du domaine 
public (par exemple avec un opérateur téléphonique)
- soit dans le cadre d’une délégation de service public auprès 
d’un exploitant public ou privé.

Ce dispositif doit être prévu au sein d’un article de ladite 
convention et donner lieu à une décision administrative 
autorisant la consignation.

Avantages : 
- protection de la collectivité (tout reversement s’effectue sous 
son aval), 
- immobilisation des fonds compensée par le versement d’un 
intérêt au bénéfi ce du tiers contractant.

 ❑ Les marchés de travaux et de fournitures   
Bien que le code des marchés publics n’impose pas la constitution 
d’une garantie légale de la part des entreprises répondant à un 
appel d’offre, la collectivité peut la leur proposer, à condition d’en 
prévoir explicitement le versement dans le cahier des charges. Dans 
ce cas, le cautionnement peut être confi é à la Caisse des Dépôts 
sous forme de consignation par une décision administrative.

 ❑ Les lotissements  
Le lotisseur peut solliciter l’autorisation de différer la réalisation du 
revêtement défi nitif des voies, l’aménagement des trottoirs, la pose 
de leurs bordures afi n d’en éviter la dégradation lors des travaux 
de construction des bâtiments. Afi n de garantir la réalisation des 

travaux de fi nition, le lotisseur devra fournir une garantie fi nancière 
qui peut s’effectuer sous forme de la consignation d’une somme 
équivalente au coût des travaux différés.

 ❑ La remise en état d’un site 
Afin de garantir la remise en état du site faisant l’objet 
d’une exploitation soumise à autorisation de la collectivité, 
celle-ci peut demander à l’exploitant de constituer un 
cautionnement sous forme de consignation pour garantir 
la remise en état du site après son exploitation. Ce 
cautionnement peut faire l’objet de versements successifs.

Les consignations de fonds portant 
sur des intérêts contradictoires

En l’absence de texte légal ou de décision de justice, la collectivité 
locale a l’opportunité de recourir à la consignation afi n de répondre 
à une diffi culté inhérente à son activité en produisant une décision 
administrative engageant sa responsabilité (par exemple afi n 
d’exprimer sa bonne foi en externalisant un dépôt de fonds auprès 
de la Caisse des Dépôts). 

La consignation peut s’appliquer à des sommes ou valeurs sur 
lesquelles existent des prétentions contradictoires ou des intérêts 
divergents ou qui, du fait de circonstances particulières, ne peuvent 
pas être remises au bénéfi ciaire...



LA CONSIGNATION DANS LE CADRE D’UNE DÉMARCHE COLLECTIVE

PPRT 

Suite à la catastrophe industrielle d’AZF à Toulouse, la loi du  
30 juillet 2003 relative aux risques technologiques et naturels et à la 
réparation des dommages a créé le Plan de Prévention des Risques 
Technologiques.

Le PPRT vise uniquement à protéger les personnes (et non les 
biens) sur le territoire, à proximité des installations industrielles à 
l’origine des risques. Il consiste à diminuer ou supprimer le risque 
existant en éloignant les populations de l’établissement à hauts 
risques par des mesures foncières telles une expropriation/un 
droit de délaissement. Le financement des mesures foncières fait 
l’objet d’une convention tripartite entre les industriels concernés, 
les collectivités territoriales et l’Etat. La consignation peut intervenir 
dans la gestion des contributions financières de chaque partie. 

PARI 

Pour mener à bien les objectifs du PPRT, le PARI «  programme 
d’Accompagnement Risques Industriels  » est le dispositif mis en 
place localement pour favoriser la mise en œuvre opérationnelle des 
mesures de renforcement du bâti à vocation d’habitat prévues par 
le plan. Différents contributeurs interviennent dans le financement 
du renforcement du bâti.

Un fond unique de gestion des aides apportées par les financeurs 
est prévu. Ce fonds peut être la consignation. 

Fonds de revitalisation

Depuis la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, les sociétés de plus 
de 1000 salariés ont une obligation de revitalisation en cas de PSE 
impactant le bassin d’emploi local. Ces entreprises signent alors 
des conventions de revitalisation avec l’Etat définissant le bassin 
d’emploi concerné, les engagements financiers de l’entreprise 
(minimum de deux SMIC mensuel par emploi supprimé), ainsi que 
la mise en œuvre des actions. Les acteurs de la revitalisation sont 
divers : CCI, cabinet privés, associations… Les subventions et les 
prêts en contrepartie d’engagement de création d’emplois figurent 
parmi les actions de revitalisation. 

La consignation est particulièrement adaptée dans le cadre des 
fonds de revitalisation sous forme de subventions.

 
Protection de l’environnement :  
la consignation préventive

Les textes ont souvent prévu le recours à la consignation en cas de 
défaillance de l’exploitant (cf. L171-8 du code de l’environnement). 
L’inconvénient majeur est l’aspect tardif de cette consignation  
alors que l’exploitant est souvent en difficultés financières. Le 
recouvrement est donc souvent compromis. 
Avec le décret 2012-633 du 3 mai 2012, le législateur a introduit un 
nouveau mécanisme préalable à toute installation.

Le texte entré en vigueur le 1er juillet 2012 prévoit que l’exploitation 
de certaines installations classées pour la protection de 
l’environnement est subordonnée à l’obligation de constitution de 
garanties financières, destinées à assurer la surveillance du site, la 
maintien en sécurité de l’installation, la dépollution et la remise en 
état du site en cas de cessation d’activité ou d’accident.
Les garanties financières peuvent notamment résulter, au choix 
de l’exploitant, de l’engagement écrit d’un établissement de 
crédit, d’une consignation auprès de la Caisse des Dépôts ou d’un 
fonds de garantie privé. Le préfet peut demander pour certaines 
installations (art R516-1 5°) la constitution de garanties financières 
additionnelles en cas de pollution accidentelle des sols ou des eaux 
souterraines ne pouvant être traitée immédiatement. Ces garanties 
sont constituées exclusivement sous la forme d’une consignation.
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  � Pour une information générale sur les consignations :   
contactez votre Responsable Interrégional Consignations.

  � Pour consigner ou déconsigner :  
contactez votre pôle de gestion des consignations 
- à Paris : l’agence des consignations de la direction des services 
bancaires 
- dans les autres départements : la direction départementale ou 
régionale des Finances publiques en charge de votre département 

  Retrouvez toutes les coordonnées sur  
consignations.caissedesdepots.fr
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