
 La concession immobilière.
Cette formule permet à un concessionnaire d’obtenir la maîtrise foncière d’un site, lieu, ou  
bien,  à  très  long  terme,  moyennant  une  redevance,  et  avec  la  possibilité  de  se  faire  
rembourser les réalisations faites sur le site en fin de concession. Elle est bien adaptée pour  
un site nécessitant des aménagements importants.  

Les objectifs de la mesureLes objectifs de la mesure

C’est un contrat par lequel le propriétaire d’un immeuble, ou partie d’immeuble, bâti ou non 
bâti, en confère la jouissance à une autre personne dénommée concessionnaire , pour une 
durée de vingt ans au minimum et moyennant une redevance annuelle. C’est Loi n° 67-1253 
du 30 décembre 1967, dite d’orientation foncière, qui dans ces  articles 48 à 60 régit cette 
concession. 

Les principales dispositionsLes principales dispositions 

• Le consentement des parties porte sur la nature du contrat, son objet, sa redevance et sa 
durée. Tout ces éléments doivent figurer expressément dans le contrat. 

• Le prix stipulé n’est pas un loyer, mais une  redevance. Son montant initial est librement 
fixé par les parties,  et ne peut être révisé que dans les conditions prévues par le contrat.

• Le contrat doit être passé par acte notarié et faire l’objet d’une publicité foncière. 
• La  durée  minimale  est  de  20  ans,  la  maximale  de  70  ans  pour   les  concessions 

consenties par des personnes publiques, et 99 ans dans les autres cas. 
• Elle s’éteint à la survenance du terme et ne fait pas l’objet de tacite reconduction, mais 

peut être renouvelée. 
• Elle peut prendre fin en cas de destruction totale ou partielle de l’immeuble, par résiliation 

par accord des parties, par inexécution d’une des parties ou par résiliation unilatérale 
sous des conditions définies par la loi. 

• Le concédant devient propriétaire des constructions réalisées sauf en cas de destruction, 
résiliation unilatérale de son fait, ou accord entre les parties. 

La situation des partiesLa situation des parties 

Le Concessionnaire

• Il a le choix de la destination du bien (sauf limitation contractuelle) 
• Il a le droit d’aménager, modifier les lieux, ou construire se cela est nécessaire à son 

activité, à condition d’en informer le propriétaire
• Il peut céder la concession 
• Il doit payer la redevance
• Il doit entretenir et réparer 
• Il est responsable des dégradations et pertes
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Le Concédant

• Il a une obligation de délivrance
• Il a une obligation d’entretien des biens concédés, et d’effectuer les réparations (sauf  

clause contraire) 
• Il a une obligation de garantie en cas de vice du bien. 

Les avantages de la formuleLes avantages de la formule 

Pour le propriétaire

• Il a droit à une redevance proportionnelle à l’avantage que représente la concession. 
• Il peut être dispensé par convention de son obligation légale d’entretien. 

Pour le concessionnaire

• L’activité s’inscrit dans la durée
• Il est libre de choisir la destination du site
• Il peut apporter modifications et aménagements au site
• Il peut demander la résiliation du contrat les 6 premières années sous préavis de 6 mois 

(ce qui lui confère en fait une période d’essai). 
• Il peut toucher une indemnité en fin de concession

Les limites de la formuleLes limites de la formule

Pour le propriétaire

• Il s’engage à très long terme
• Il a un droit de regard assez limité sur les actions du concessionnaire
• Il  doit  indemniser  le  concessionnaire  en fin  de concession pour  les  constructions  ou 

ouvrages réalisés. 

Pour le locataire

• La redevance doit être proportionnelle aux avantages reçus
• La résolution unilatérale est possible à l’initiative du propriétaire  si les biens objet de la 

concession font partie d’un ensemble devant être démoli en vue de construction. . 

…
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