
La Direction Nationale d'Intervention Domaniale
(DNID)

La Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) est un service à
compétence nationale rattaché au chef du Service France Domaine de la

Direction générale des finances publiques (DGFiP). Elle assure des missions
sur l’ensemble du territoire national (ventes mobilières, évaluations

immobilières de biens exceptionnels, …) et des missions sur la région Ile-de-
France (évaluations immobilières ; expropriations dans le cadre du service

domanial foncier pour l’Ile-de-France, gestion des patrimoines privés).

Ses missions et ses services:

Les ventes immobilières : La DNID est chargée de la vente des biens mobiliers de l’Etat et de ses
opérateurs en métropole. Il  s’agit de biens dont les services de l’Etat ou des organismes publics
n’ont plus l’utilité, de biens issus de scellés de justice ou d’objets trouvés.

Elle s’appuie sur un réseau de 14 Commissariats Aux Ventes (CAV), répartis sur l’ensemble du
territoire national (10 en province et 4 en Ile-de-France).

Les CAV sont des petites structures composées de 5 agents (en province), dirigés par un inspecteur,
Les 4 CAV d’Ile de France,  gèrent  les biens remis au Domaine,  Ceux-ci sont stockés dans deux
magasins situés à Saint Maurice (Val de Marne) et à Croissy Beaubourg (Seine et Marne). 

Ces magasins sont placés sous la responsabilité d’un cadre A assisté dans sa mission par plusieurs
collaborateurs (agents B et C). Ils sont chargés d’assurer la traçabilité et le suivi de l’ensemble des
biens qui leur sont remis. 

Les postes offerts pour le commissariat  aux ventes (CVEN) sont des postes à profil.  Vous
devrez demander la DNID en tant que direction, puis le CVEN pour la mission structure. 

Les évaluations immobilières :France Domaine réalise, au travers de ses services locaux et de la
DNID, des évaluations de biens immobiliers concernés par des opérations immobilières et foncières
(acquisition, cession, prise à bail) pour le compte de l’Etat et des collectivités locales.

Le pôle évaluation s'appuie sur :

-  la brigade nationale d’enquêtes et de documentation domaniale (BNDED),  

- 2 brigades du service domanial foncier (SDF) à compétence Ile-de-France,

-  la  brigade  régionale  domaniale  (BRD)  exerce  une  mission  de  renfort  auprès  des  autres
départements de l'IdF. 

Les postes offerts pour les brigades nationales d'enquêtes et de documentation domaniales
(BNDE) sont des postes à profil. Vous devrez demander la DNID en tant que direction, puis la
BNDE pour la mission structure. 

La gestion des patrimoines privés (GPP):En l’absence d’héritiers, lors d'une succession, l’État est
ainsi conduit, sous certaines conditions, à se substituer à eux en prenant en charge les intérêts de la
succession. 

Mission  exclusive confiée  au Domaine, au travers de 17 pôles supra départementaux dédiés  Ils
procèdent à l'inventaire estimatif de l’actif et du passif successoral, l'identification des créanciers et
légataires et l'aliénation des biens successoraux jusqu’à l’apurement du passif (paiement des dettes
et des legs).

Le pôle GPP de la DNID prend en charge les successions vacantes ouvertes en Ile de France, Ce
pôle se compose de deux divisions : 



-  la division soutien  (gestion des successions vacantes avec biens immobiliers) composée d'un
service de gestion et de liquidation des successions (cadres A)

- la division gestion (gestions de successions vacantes sans biens immobiliers), cadres A.

Le pôle national de gestion des patrimoines privés (PNSR-GPP) : apporte un soutien juridique et
techniques aux pôles GPP et services chargés de cette mission. Ce service rédige des fiches et
guides de procédures en liaison avec la Mission Maîtrise des Risques.

Nouveauté : Cette année les Pôles Nationaux de Soutien au Réseau (PNSR), relèvent de la
Sphère  Gestion Publique et de la sphère  Fiscale. Vous devrez demander la DNID en tant que
direction, puis le PNSR pour la mission structure. 

Le Centre de Services Partagés (CSP), il  apporte son concours aux services du domaine implantés
dans les DDFIP/DRFIP pour la gestion des recettes et de certaines dépenses « domaniales ».

Quelques exemples pour déposer votre demande de vœux sur AGORA afin d'intégrer la DNID:

Direction Résidence Désignation du poste

DIRECTION
NATIONALE
INTERVENTIONS
DOMANIALES
(DNID)

SAINT-MAURICE PNSR

DIRECTION
NATIONALE
INTERVENTIONS
DOMANIALES
(DNID)

SAINT-MAURICE BNDE


