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GESTIONNAIRE DU PATRIMOINE PRIVÉ 
ET PUBLIC DE LA COMMUNE 

 (H/F) 
 

PROFIL DE POSTE 

Cadre d’emplois : Catégorie B, filière administrative ou technique 

Direction : Direction de l’Urbanisme et de l’habitat 

Rattachement hiérarchique : N+1 : Direction de l’urbanisme et de l’habitat  

Lieu de travail : Centre administratif municipal 

Date de la dernière mise à jour : 29-01-2019 

 

Ce descriptif de poste est évolutif. La liste des tâches est susceptible d’évoluer pour tenir compte des 

nécessités du service public. 

 

 

MISSION DE LA 

DIRECTION GÉNÉRALE 

ADJOINTE 

Regroupant les missions de l’urbanisme, de l’habitat, du 

développement économique et du commerce, de l’emploi, de 

l’insertion et de la formation, du renouvellement urbain et de la 

gestion urbaine de proximité, de la politique de la ville, la Direction 

générale adjointe de l’Aménagement et du Développement est en 

charge, aux côtés de l’équipe municipale, de la définition de la 

stratégie de développement territorial et de la mise en œuvre des 

projets urbains dans toutes leurs composantes. 

 

MISSION DE LA DIRECTION 

La Direction de l’urbanisme et de l’habitat a en charge la gestion et le 

développement de l’espace urbain de la ville et la mise en œuvre des 

politiques du logement et de l’habitat. À ce titre, ses agents 

conduisent des projets en matière de planification, d’aménagement 

urbain, de gestion foncière, d’application du droit des sols. Ils gèrent 

la gestion de la demande de logement social et garantissent la mise 

en œuvre de la politique locale de l’habitat. 

 

FINALITÉ DU POSTE 

 

Sous la responsabilité du Directeur de l’urbanisme et de l’habitat, le 

chargé de gestion du patrimoine privé de la commune assure la 

gestion administrative et technique des biens communaux privés et 

publics (hors bâtiments communaux), bâtis et non bâtis. 

 

Le chargé de gestion du patrimoine privé de la commune est à 

l’interface indispensable entre différents services communaux 

(urbanisme, habitat, développement économique et commerce, 

renouvellement urbain, services techniques, affaires juridiques et 

instances, finances, marchés publics...), les locataires et les 

partenaires institutionnels (bailleurs sociaux). 

  

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES ET 

SPÉCIFIQUES 

 

Inventaire des biens communaux 

 

 Inventaire des biens communaux privés et publics (hors 

bâtiments communaux), bâtis et non bâtis, dans le cadre d’une 

politique foncière active (acquisition et cession) menée par le 

service urbanisme, y compris de leur état 

 Mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de 

patrimoine 

 Mise en place des tableaux de bords et suivi et gestion du 

patrimoine 
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Gestion des biens communaux privés ou publics (hors 

bâtiments communaux), bâtis et non bâtis, loués et non loués 

 

 Assurer la surveillance de l’état des biens communaux 

 Assurer le suivi de l’entretien des biens communaux, et 

anticiper les éventuels travaux de réparation, d’entretien et de 

remise aux normes (bâtiment, espaces non bâtis) 

 Sécurisation des sites 

 Déclaration fiscale du patrimoine 

 Vérification des remises en état des locaux avant mise en 

location 

 Connaissance des charges (fluides, entretien….) du patrimoine 

 Gestion des fluides et réseaux (contrats, abonnements...) 

 

Gestion locative des biens communaux 

 

 Gestion du patrimoine bâti privé et public (hors bâtiments 

communaux), en relation avec les partenaires institutionnels, 

les utilisateurs et les usagers 

 Rédaction et sécurisation juridique des baux et conventions 

(baux commerciaux, habitation, mise à disposition, parking, 

box, jardins...) 

 Conseiller et analyser les types de baux à conclure, analyser 

les clauses des différents contrats 

 Aide à l’attribution des locataires des biens communaux, en 

lien avec les services de l’habitat et du développement 

économique/commerces 

 Gestion et suivi administratif, technique, juridique et financier 

des baux 

 Participation aux états des lieux d’entrée et de sortie, en lien 

avec les services concernés 

 Rédaction des courriers de suivi et de relance 

 Suivre et alerter en cas d’impayés locatifs, en lien avec la 

Direction des finances et des ressources internes 

 Anticiper la stratégie de renouvellement des baux 

 Renouveler les baux arrivant à échéance 

 Anticiper les contentieux éventuels 

 Travailler en étroite collaboration avec notamment la Direction 

des finances et des ressources internes pour valider 

notamment les facturations et les évolutions de loyers en 

conformité avec les baux signés 

 

Copropriété 

 Connaissance des ensembles immobiliers complexes dans 

lesquels la Ville est propriétaire de lots 

 Centralisation des différents règlements de copropriété 

 Gestion des charges de copropriété 

 Participation aux réunions de copropriété 

 

Missions complémentaires 

 Suivi des autorisations précaires du domaine public de la Ville 

(encadrées par le règlement de voirie révisé) 
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COMPÉTENCES ET POSTURE 

PROFESSIONNELLE 

 

 

1/Savoirs Faire /savoirs techniques 

Connaissance de la fonction publique territoriale 

Posséder les notions juridiques sur le droit de l’immobilier, et le 

droit des baux de toutes catégories dont les baux commerciaux 

Connaissances dans les domaines du bâtiment et des fluides 

Connaissances sur la domanialité publique 

Maîtrise des logiciels bureautiques (Word, Excel, Powerpoint, 

messagerie électronique) et aisance informatique 

Techniques d'élaboration de tableaux de bord et de suivi de 

gestion 

 

2 /Savoir être  

Sens du service public 

Capacités de communication, de concertation et d’écoute 

Qualités relationnelles affirmées 

Travail en équipe 

Sens des responsabilités et autonomie 

Sens de l’organisation, méthode, rigueur, réactivité, esprit 

d’initiative, dynamisme 

Discrétion, confidentialité, devoir de réserve 

Qualités rédactionnelles 

Ponctualité et disponibilité 

 

FORMATIONS ET 

EXPERIENCES REQUISES 

De niveau Bac+2 ou équivalent avec une formation et une expérience 

probante dans le bâtiment ou la gestion immobilière 

LIAISONS 

ET 

RELATIONS 

FONCTIONNELLES 

Relations fonctionnelles avec les différents services municipaux 

Relations avec les élus, les institutions, les preneurs et les usagers 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

 

37h30/semaine : 8h30-12h30 / 14h00-17h30 

Centre administratif municipal 

Assermentation à prévoir 

RÉMUNERATION 

 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire et prime annuelle. 

 

 


