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Définition. 
 L'article 1702 du Code civil dispose : « L'échange est un contrat par lequel les parties se 

donnent respectivement une chose pour une autre. » 
 

Le régime juridique de l’échange est très proche de celui de la vente.  
 « Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s'appliquent d'ailleurs à 

l'échange. » Article 1707 du code civil. 
 

C'est un contrat synallagmatique, consensuel et translatif de propriété dont l'efficacité est 
soumise pour les immeubles à des exigences de publicité limitant le caractère consensuel du contrat.  
Il ressemble beaucoup à la vente dont historiquement il est l’ancêtre. En effet,  Avant que la monnaie 
ne soit inventée, pour mesurer la valeur et servir de réserve de valeur, le troc était le seul moyen 
d'acquérir un bien nouveau. L'échange peut porter sur une chose quelconque : immeuble, meuble 
corporel ou incorporel. Il peut porter sur deux choses de même nature : deux immeubles, deux fonds 
de commerce, deux créances, ou sur deux choses de nature différente : un immeuble et un fonds de 
commerce, un meuble corporel et une créance (ect…) 

 
La capacité juridique. 
L'échange constituant une aliénation, il suppose la même capacité et les mêmes pouvoirs que la 

vente (CA Caen, 24 juin 1936.) Ainsi les deux parties doivent avoir la capacité juridique, c'est-à-dire 
l'aptitude définie par la loi de conclure un acte juridique valable ayant pour conséquence d'engager 
la responsabilité de celui qui le souscrit et engage son patrimoine.  

 
Certaines règles de la vente sont inapplicables à l’échange. 
L’échange est distinct de la vente par l’inexistence du prix comme contrepartie et le fait que 

chacun est à la fois vendeur et acheteur. 
 
Échange avec soulte. 
 Les biens échangés peuvent être de valeur différente et une soulte est alors mise à la charge de 

l'échangiste qui cède le bien le moins important. La nature de cette convention  doit être précisée, 
selon l'importance de la soulte ce sera un échange ou ce sera une vente. Lors de l’échange avec 
soulte, le consentement des parties doit porter non seulement sur les biens en cause mais sur le 
montant de la soulte (Cour de cassation. 3e chambre  civile, 20 juin 1989). 

Si une soulte a été stipulée, le créancier bénéficie d'une protection supplémentaire :  

 D’une part, le privilège du vendeur qui pour les immeubles doit être inscrit conformément 
aux règles de la publicité foncière (C. civ., art. 2103, 1° et 2106). Ce privilège ne garantit que 
le paiement de la soulte et non les autres obligations du débiteur. 

 D’autre part, le créancier peut invoquer l'action résolutoire de l'article 1654 du Code civil 
prévue pour la vente. Mais comme pour la vente immobilière cette action ne peut être 
opposée aux titulaires de droits réels inscrits que si le privilège de vendeur a été lui-même 
inscrit. L'action résolutoire garantissant le paiement de la soulte n'est donc pas plus 
dangereuse qu'en matière de vente. L'action résolutoire peut donc être réservée alors que 
l'action en répétition a fait l'objet d'une renonciation. La première disparaît avec le paiement 
de la soulte et la situation de l'échangiste est alors consolidée. 

L’échange d’un bien 
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Promesse d'échange.  
Il ne semble pas qu'une promesse d'échange puisse souvent présenter une utilité. La promesse 

de vente s'explique généralement parce que l'acquéreur n'est pas encore certain de pouvoir acheter,  
il lui faut par exemple emprunter. Toutefois, lorsque le bien reçu en échange doit être affecté à un 
usage qui suppose une autorisation administrative, le coéchangiste peut souhaiter ne pas s'engager 
avant d'avoir la certitude de l'obtenir. Dans ce cas, la promesse doit être assortie d'une condition 
suspensive qui peut, d'ailleurs, porter directement sur l'échange.  
 

Action en répétition. 
Prévue par l'article 1705 du Code civil dans le cas où l'échangiste est évincé de la chose, elle est 

l'application de l'action résolutoire de droit commun. Elle pourra être exercée en dehors de l'éviction 
dans tous les cas d'inexécution grave par le cocontractant (refus de livraison, défaut de contenance, 
vices rédhibitoires...). Toutefois, l'action en répétition comme la nullité ne peut plus être exercée 
lorsque le coéchangiste s'est mis, lui-même, dans l'impossibilité de restituer la chose reçue en 
échange. L'action, en répétition peut être exercée alors qu'il y a seulement menace d'éviction. La 
chose objet de l'éviction éventuelle doit alors être restituée. Dans cette hypothèse, les raisons qui 
expliquent le refus de l'action à l'échangiste ayant revendu le bien reçu s'imposent tout 
particulièrement. L'action ne devient possible que si le sous-acquéreur est évincé et appelle 
l'échangiste en garantie. L'action peut alors aboutir, mais le bien en cause ne peut être restitué 
puisqu'il est récupéré par le véritable propriétaire. En dehors de cette hypothèse particulière, l'action 
en répétition comme l'action résolutoire aboutit à l'anéantissement du contrat, les choses étant 
remises en leur état primitif. Chaque échangiste restitue le bien reçu libre de toutes charges et de 
droits que lui-même et ses ayants cause auraient pu constituer ou conférer. Ce grave danger 
susceptible de faire obstacle à l'aliénation des immeubles provenant d'un échange a conduit la 
pratique à recourir à un moyen radical : la renonciation à l'action en répétition. Rien ne s'oppose à la 
validité de cette clause. Le danger est alors pour l'échangiste, qui risque d'être évincé et de n'avoir 
qu'un recours illusoire contre son cocontractant insolvable. Si l'immeuble reçu est grevé 
d'inscriptions hypothécaires et si le bien cédé a été revendu entre temps il sera désarmé. C'est 
pourquoi il est prudent de procéder à la renonciation par acte séparé dressé après l'accomplissement 
des formalités ou au moins de requérir un état hors formalité avant la régularisation de l'échange 
contenant renonciation à l'action en répétition. 
 

I. Echange d’un bien entre une personne privée et une personne morale de droit 
public : Principe. 
Dès lors que les biens du domaine privé d’une commune sont cessibles, ils le sont par la voie 

d’une vente ordinaire, mais ils le sont aussi par celle d’un échange que ce soit pour des biens à 
caractère mobilier et immobilier. Les personnes publiques recourent régulièrement au contrat 
d’échange, par exemple pour rationaliser le découpage de parcelles ou procéder à des 
redressements de voierie. Le régime des échanges déterminées par le code civil mais également 
concernant les échanges avec des personnes publiques, avec le code général des collectivités 
territoriales (CGCT) et surtout par le code général de la propriété des personnes publiques (CGPP).  
 

Forme de l’acte. 
Le contrat d’échange est établi par acte authentique, passé en la forme administrative ou par 

acte notarié. Bien que l’acte d’échange peut être dans un régime administratif (la fiscalité, 
délibération administrative, avis…), le contrat en lui-même reste de droit privé. Le juge judiciaire est  
compétent. L’échange entre également dans le champ des dispositions du Code Pénal et du Code 
Civil qui protègent les patrimoines publics contre les administrateurs (élus par exemple). Il s’agit 
notamment de la prise illégale d’intérêts, sanctionné par l’article 432-12 du code pénal. Le juge a 
également annulé de nombreux contrat d’échange pour des détournements à des fins privées. 

 Cour de cassation criminelle, 4 juillet 1989 n°89-82.378, « Taque » : Pour un faux en écritures 
publique avec circonstances aggravantes.  



 
 
 

Le droit public s’applique également à l’échange. L’avis du service des Domaines a pour but de 
prévenir toute transaction lésant les services publics. Les juridictions administratives se livrent à un 
contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur la contrepartie.  

L’échange ou la vente peut se faire finalement assez librement par les personnes publiques, mais 
elles doivent respecter le principe selon lequel elles ne peuvent pas aliéner leurs biens pour un prix 
inférieur à leur valeur.  
 

Le code général de la propriété des personnes publiques a assouplit la domanialité publique :  
Il autorise l’échange de biens affectés au service public, sans désaffection ou sans déclassement 
selon les cas.  
 

Echanges interdits. 

 Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé communal. Pourtant la 
jurisprudence précise qu’ils ne sauraient être cédés à l’occasion d’un échange. L’article L. 
160-10 du code rural concernant leur aliénation vise exclusivement la vente. 

 

 Les biens mobiliers appartenant à l’Etat « ne peuvent, en aucun cas, être échangés » 
selon l’article L. 45 alinéa 1 du code du domaine de l’Etat. Seule la vente est donc 
possible.  

 

 Désormais, le code général de la propriété des personnes publiques assouplit les 
échanges concernant les biens du domaine public. Il autorise l’échange des biens affectés 
au service public, sans désaffectation ou sans déclassement selon les cas. C'est-à-dire 
qu’un échange est possible sans faire sortir le bien du domaine ni de faire cesser 
l’utilisation de ce bien comme service public.  

 

II. Echange avec l’Etat. 
L’instruction des projets d’échange est assurée par le directeur des services fiscaux, qui fait 

procéder à une enquête préalable pour apprécier l’utilité de l’opération, les garanties offertes par le 
coéchangiste, la situation juridique et la valeur vénale de l’immeuble.  
Le service des Domaines doit donner son avis sur la transaction (« France domaine »). In fine, il 
revient au Préfet d’autoriser l’échange. La publicité et la mise en concurrence n’est pas nécessaire 
pour un échange.  

Selon l’article L.1212-8 du code général de la propriété des personnes publiques, les frais 
engagés lors de la procédure d’échange d’immeuble de l’Etat et de ses établissements publics sont 
normalement dus par la partie qui apporte le bien en échange, sauf convention contraire justifiée par 
l’Etat.  

 

III. Echange avec une collectivité territoriale. 
Les opérations préparatoires 
Elles débutent par la négociation entre les services de la collectivité et le candidat acquéreur 

pour la nature de l’opération envisagée (lotissement, logement sociaux, zone d’activité, de loisirs…), 
surface, prix.  

 
Evaluation du prix de vente. 
La collectivité peut nommer un expert pour procéder à l’estimation. Elle consulte le service des 

Domaines de l’Etat, avis qui ne s’impose pas à la collectivité. Si elle décide de retenir un prix 
différent, le conseil devra toutefois motiver ce choix. 
La vente ne peut pas être conclue à un prix réduit sans compensation. 

 Conseil d’Etat, 27 février 1995, commune de Châlons-sur-Marne.  
 



L’avis de France Domaine.  
Dans le cadre d’un échange, l’avis « de l’autorité compétente de l’Etat », France domaine, est 

exigé préalablement à toute cession d’immeuble, dans les communes de plus de 2000 habitants.  
Cet avis porte sur la valeur des biens et le cas échéant sur le montant de la soulte. Il constitue 

une formalité substantielle et doit être donné dans le mois suivant la saisine de France Domaine, 
mais cet avis ne lie pas la collectivité qui peut ne pas le suivre.  

 Article L. 3222-2, article L.3222-3 du code général des propriétés des personnes publiques et 
L. 2241-1 al 3 du code général des collectivités territoriales.  

 
Délibération du conseil (général ou municipal) 
Le conseil est appelé à approuver l’échange. Il autorise l’organe exécutif (maire ou président) à 

conclure l’acte en « la forme administrative » à moins qu’il soit prévu de recourir à un notaire. Si la 
mise en concurrence n’est pas obligatoire, le président ou le maire est néanmoins tenu d’informer le 
conseil de l’ensemble des candidatures dont il a connaissance.  
Comme en matière de vente, la juridiction administrative reste compétente pour apprécier la validité 
de la délibération par laquelle les conseillers locaux ont décidé de procéder à un échange. Le préfet 
peut également saisir le tribunal s’il estime l’acte illégal, ainsi que tous tiers « ayant intérêt à agir ».  
 Si une délibération autorisant l’échange est annulée, par un jugement devenu définitif, le conseil est 
tenu de saisir le juge judiciaire du contrat, en vue d’obtenir le retour de la propriété dans le domaine 
privé de la collectivité, afin de statuer à nouveau sur le principe et les conditions d’une aliénation 
éventuelle.  
 

La conclusion de l’acte. 
L’échange a lieu à l’amiable, « de  gré à gré ». L’acte peut être dressé, soit par l’organe exécutif  

(le président ou le maire) en la forme administrative, soit par un notaire, si la rédaction de cet acte 
présente des difficultés particulières ou si l’acquéreur en fait une condition d’acception de 
l’opération.  
Dans les deux cas, l’acte doit :  
-Indiquer l’origine de la propriété ; 
- Reproduire les conditions et les prix arrêtés par le conseil ;  
- Mentionner la remise des titres de propriété à l’acquéreur.  
 

 Lorsqu’un notaire, un vice-président, un adjoint au maire ou un conseiller, chargé par la 
collectivité ou par l’acquéreur de préparer le dossier préalable à la vente, présente le rapport au vu 
duquel la délibération est prise et prend part au vote, cette délibération est illégale. Car elle est 
adoptée avec la participation d’un membre personnellement intéressé par son objet. 

 Conseil d’Etat, 27 juillet 1994. 
 

Les actes de cessions de biens mobiliers ne sont pas soumis aux frais d’enregistrement, en 
revanche les actes de vente et d’échange d’immeubles sont assujettis à la formalité, par les soins du 
président, maire ou du notaire. La disposition concernant l’Etat sur le fait que les frais sont payés par 
la partie qui apporte le bien en échange, ne s’appliquerait pas aux échanges avec les collectivités 
territoriales, en effet, le code général des collectivités territoriales ne comporte aucune disposition 
sur le sujet.  Le contrat doit être présenté en trois exemplaires : l’un est destiné à l’administration de 
l’enregistrement, les deux autres reviennent aux parties contractantes.  
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