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La gestion des biens de section 

Les forêts dites publiques comprennent : 
- Les forêts domaniales, appartenant à l’Etat, 
- Les forêts des collectivités, appartenant à des communes, collectivités territoriales, 

établissements publics. Elles font partie du patrimoine privé des collectivités, 
- Les forêts sectionnales, appartenant aux sections de communes. (elles sont 

généralement comprises dans le terme de « forêts des collectivités ») 
 
De par la loi, l’ensemble de ces forêts publiques doivent satisfaire « […] de manière 
spécifique à des besoins d’intérêt général soit par l’accomplissement des obligations 
particulières prévues par ce régime, soit par une promotion d’activités telles que l’accueil du 
public, la conservation des milieux, la prise en compte de la biodiversité et la recherche 
scientifique. » (art. L 121-3 du Code forestier). En ce sens, ces forêts sont astreintes à un 
régime obligatoire de planification et de gestion mis en œuvre par l’Office national des 
forêts, le régime forestier. 
 

Les sections, les biens de sections (ou biens sectionaux) sont constitués d’immeubles 
(terrains ou bâtiments : fours, lavoirs, moulins…) appartenant collectivement aux habitants 
de telle ou telle partie d’une commune (un ou plusieurs villages ou hameaux), appelée 
section de commune. 

Dans le langage courant, ces biens sont souvent qualifiés de « communaux ». Or, il faut bien 
distinguer les biens de section appartenant aux habitants d’une partie de la commune et 
les biens communaux appartenant à la commune elle-même. 

Attention, il convient ici de considérer l’expression « section de commune» dans le sens défini 
ci-dessus et non comme une partie d’une commune qui a gardé le droit de désigner ses 
propres représentants au conseil municipal de la commune dont elle constitue une partie du 
territoire. 
 
Un millefeuille de lois se reporte à la gestion des biens de section, la dernière, datant du 27 
mai 2013, a apporté pour principales améliorations : 

- Précision du statut juridique des sections de communes et du statut de membre 
d’une section, 

- Amélioration des règles de gestion des finances des sections de commune, 
- Clarification de la répartition des compétences entre conseil municipal et commission 

syndicale, 
- Unification et précision des régimes de transfert des biens de la section à la 

commune, 
- Suppression de la possibilité de constituer une section à compter de la promulgation 

de la loi. 
 
Ce document vous propose un résumé concernant les règles de base en matière de gestion 
des biens de section, il tient compte des évolutions apportées par la Loi n°2013-428 du 27 
mai 2013 modernisant le régime des sections de commune.  
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Définition d’une section de commune 
 
 
 
Une section de commune est caractérisée par : 

- ses membres = « habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire » (art. L. 
2411-1 du CGCT). La loi du 27 mai 2013 supprime la complexité apportée par la 
multiplicité des précédents termes (habitants, ayants-droits, électeurs…). 

- son assise territoriale = définie selon les coutumes et les usages ancestraux, très 
souvent, il n’y a pas d’acte administratif ou notarié, 

- elle a la personnalité juridique = budget propre, 
- c’est une personne morale de droit public = elle est investie d’une mission d’intérêt 

général, 
- les membres en ont la jouissance de manière collective, ce n’est pas une indivision. 

 
La gestion des biens de section est assurée par le conseil municipal et par le maire ou par la 
commission syndicale, lorsqu’elle est constituée (art. L 2144-2 CGCT). 
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Constitution d’une commission syndicale(CS) (art. L 2144-5 CGCT) 
 

 
 
Lorsque la constitution d’une commission syndicale est possible, la convocation du préfet 
n’est pas systématique, il faut tout de même que la moitié des électeurs de la section ou le 
conseil municipal en fasse la demande dans les 6 mois qui suivent son renouvellement. A la 
suite de la demande, le préfet convoque les électeurs dans les 3 mois. 
Le maire est membre de droit de la commission syndicale (art. L 2411-3 CGCT). 
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Fonctionnement d’une section 
 
(CS = commission syndicale ; CM = conseil municipal) 
 

 Dispositions propres aux sections 
possédant une commission syndicale 

Dispositions propres aux sections 
sans commission syndicale 

Décision prise 
par la CS seule 

Décision prise par 
le CM 

Décision prise 
par le CM seul 

Décision prise par 
le CM après 

consultation des 
électeurs de la 

section 
Budget  Etabli par le CM sur 

proposition de la CS 
Budget annexe au 
budget de la commune 
(art. L 2412-1 CGCT) 

Etat spécial annexé 
au budget de la 
commune 

 

Les membres de la section ne peuvent percevoir des revenus en espèce provenant des biens 
de section (art. L 2411-10 CGCT). 
« Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2411-10, lorsque les besoins 
de la section sont satisfaits, le conseil municipal peut, par délibération motivée, financer la 
réalisation de travaux d'investissement ou d'opérations d'entretien relevant de la compétence 
de la commune au bénéfice non exclusif de la section de commune par une contribution du 
budget de la section. » (art. L 2412-2 CGCT) 

Gestion Gestion ayant trait 
aux intérêts 
fondamentaux de la 
section comme 
propriétaire (art. L 
2411-2 CGCT) : 
- Vente, échange 

et location ≥ 9 ans  
- Changement 
d’usage 
- Transaction et 
actions judiciaires 
- Désignation de 
représentants 

Gestion courante 
(location < 9 ans, 
adhésion association ou 
structure de 
regroupement de 
gestion forestière…) 
Vente pour opération 
d’intérêt public 
 
 consultation de la CS 
qui a 2 mois pour 
rendre un avis 
 

Gestion courante : 
- Mise en valeur 
des biens 
- Modalité de 
jouissance des 
biens 
- Adhésion à une 
structure de 
regroupement de 
gestion forestière 

Changement d’usage, 
vente 
 
(art. L 2411-16 CGCT) 

Nécessité d’un vote concordant de la CS 
(majorité de ses membres) et du CM (majorité 
des suffrages exprimés) pour (art. L 2411-15 
CGCT) : 
- changement d’usage 
- vente de tout ou partie des biens 

  

Taxe 
foncière 

La taxe due pour les terrains qui ne sont communs qu’à certaines portions des habitants d’une 
commune est acquittée par la section de commune » 

 (art. 1401 du code général des impôts) 
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Regroupement des biens de section forestiers 
 
Les biens de section forestiers susceptibles d’aménagement, d’exploitation régulière, de 
reconstitution ou à boiser, relèvent du régime forestier. Dès lors, leur gestion doit être 
assurée par l’Office national des forêts en application du régime forestier. La mise en œuvre 
du régime forestier dans les forêts des collectivités est détaillée dans « La charte de la forêt 
communale », disponible sur demande ou sur internet (www.fncofor.fr). 
Les objectifs de gestion sont alors définis par le propriétaire et retranscrits dans le plan 
d’aménagement qui définit les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir, sur une durée de  
10 à 20 ans. 
 

 Dispositions propres aux sections 
possédant une commission syndicale 

Dispositions propres aux sections sans 
commission syndicale 

Décision prise 
par la CS seule 

Décision prise par le 
CM 

Décision prise par le 
CM seul 

Décision prise par le 
CM après 
consultation des 
électeurs de la 
section 

Soumission 
au régime 
forestier 

 Si état boisé préexistant 
ou en cours : décision 
prise par la commune car 
acte de gestion courante. 
La section reste 
propriétaire de sa forêt. 

Si état boisé préexistant 
ou en cours : décision 
prise par la commune car 
acte de gestion courante. 
La section reste 
propriétaire de sa forêt. 

Si état boisé non avéré : 
changement d’usage, donc 
décision du CM après 
consultation de la section 
et accord de la majorité 
des suffrages exprimés. 

Si état boisé non avéré : changement d’usage, 
donc décision concomitante de la CS et du CM 

  

Adhésion à 
un Syndicat 
mixte de 
gestion 
forestière 

 Décision du CM (art. L 
2411-6 CGCT) 

 Décision du CM (pas de 
changement d’usage) 

 
Le regroupement des biens de section forestiers en syndicat mixte de gestion forestière, 
SMGF, permet de : 

- mieux prendre en compte les fonctions de la forêt : production, chasse, accueil du 
public, paysage, … 

- mieux gérer les forêts sectionnales : mise en place d’une sylviculture ou 
dynamisation de la gestion, économie d’échelle, … 

- assurer un meilleur suivi administratif et économique des biens, 
- mutualiser les recettes et les dépenses, 
- créer une dynamique économique et sociale autour de la forêt, 
- bénéficier d’une meilleure lisibilité auprès des financeurs et de certains taux bonifiés. 

 
Une étude de création est demandée par le conseil municipal à l’Office national des forêts.  
Le SMGF est créé pour une durée de 50 ans. Il fonctionne comme tout autre syndicat mixte 
ouvert, selon les dispositions relatives du CGCT. 
Le principe de fonctionnement et de répartition au sein du SMGF est basé sur les quotes-
parts attribuées à chaque section au moment de la constitution du syndicat.  
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Communalisation des biens de section 
 
Le partage des biens de section entre les membres de la section n’est pas possible (art. L 
2411-14 CGCT). 
Par contre, le transfert de tout ou partie des biens de section à la commune est possible à 
travers plusieurs procédures détaillées ci-dessous. 
 

Situation Article Initiative Condition Indemnisation Portée 

Consensus 
entre section 
et commune 

L 2411-
11 

- CM et CS 
Ou 
- CM et 
moitiés des 
électeurs de la 
section (si 
absence de 
CS) 

Aucune Sur demande, 
dans un délai de 1 
an à compter de 
la décision de 
transfert 

Transfert 
partiel ou 
total du 
bien de 
section 

Initiative du 
représentant 
de l’Etat 

L 2411-
12 

Représentant 
de l’Etat 

- Absence de constitution de CS à 
la suite de 2 renouvellements 
généraux consécutifs du CM 

Sur demande, 
dans un délais de 
6 mois à compter 
de la décision de 
transfert 

Transfert 
intégral 
du bien 
de 
section 

Déclin de la 
section de 
commune 

L 2411-
12-1 

CM - Pas de paiement d’impôts 
depuis 3 années consécutives 
- pas de demande de constitution 
de CS alors qu’elle est possible 
- participation de moins de la 
moitié des électeurs lors d’une 
consultation 
- la section ne comporte plus de 
membre 

Aucune Transfert 
intégral 

Objectif 
d’intérêt 
général 

L 2411-
12-2 

CM Délibération du CM Sur demande, 
dans un délai de 1 
an à compter de 
la décision de 
transfert 

Transfert 
partiel ou 
total du 
bien de 
section 

Sections 
créées suite à 
la fusion de 
communes 

L 2411-
13 

CM Demande du CM dans un délai de 
5 ans à compter du rattachement 
de la partie d’une commune ou 
de la fusion entre communes 

Aucune Transfert 
intégral 
ou partiel 

 
 
 
 
 
 


