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Patrimoine forestier d’une commune 

Le constituer, l’augmenter ? 

La charte forestière 



Patrimoine forestier d’une 

commune 

Pourquoi ? 
 

Apport régulier d’argent 

 

Réserve foncière / projets d’aménagement, voirie 

 

Source de matière première et structuration 

d’une filière / Bois-énergie, bois-construction  



Patrimoine forestier d’une 

commune 

Comment  le constituer ou 

l’augmenter ? 

 

Biens de section 

Biens vacants et sans maître 

Achat 

… 
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PARTIE 1  

Gestion courante des biens de 

section 



1-Définitions 

Introduction de Dominique Jarlier 

Président de l’Union Régionale des Communes Forestières 

Auvergne-Limousin 

 

Historique de Marie Felzines 

Chargée de mission à l’Union Régionale des Communes Forestières 

Auvergne-Limousin 

 

../../../../../../../FILM_BS/VIDEO_TS/VTS_05_1.VOB
../../../../../../../FILM_BS/VIDEO_TS/VTS_05_1.VOB
../../../../../../../FILM_BS/VIDEO_TS/VTS_05_1.VOB
../../../../../../../FILM_BS/VIDEO_TS/VTS_05_1.VOB
../../../../../../../FILM_BS/VIDEO_TS/VTS_05_1.VOB
../../../../../../../FILM_BS/VIDEO_TS/VTS_05_1.VOB
../../../../../../../FILM_BS/VIDEO_TS/VTS_05_1.VOB
../../../../../../../FILM_BS/VIDEO_TS/VTS_05_1.VOB


1- Définitions 
Qu’est-ce qu’une section ? 

«  Constitue une section de commune tout ou 

partie d’une commune possédant à titre 

permanent et exclusif des biens ou des 

droits distincts de la commune » 

 
Art. L. 2411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

(CGCT) 

 



1- Définition 
Quelle origine ? 

Origine 

Gallo - 

Romaine 

Moyen-Âge 

Mise sous 

l’autorité 

publique 

Ancien 

Régime 

Droit 

seigneuriaux 

ET 

Communaux 

Révolution 

Création de 

la section de 

commune 

1er Empire 

Cadastre 

napoléonien 

2nde Guerre 

Mondiale 

Essor de la 

Commission 

Syndicale 

Loi Montagne 

(1985) 

Regroupement 

foncier 

Modernisation 

du régime des 

biens de 

section 



1- Définition 
Caractéristiques d’une section 

Section 

Membre = habitant 

ayant son domicile 

réel et fixe 

Assise territoriale = 

Coutumes et usages 

ancestraux 

•Budget propre 

•Personne morale de droit public 

•Jouissance exclusive et collective 

pour les habitants 

Modalités de gestion 

réglées par le droit 

public  = CGCT 



1- Définition 
Définitions 

 Suppression des notions d’habitant, d’ayant-droit… depuis 

2013 

 

 

 MEMBRE = habitant ayant son domicile réel et fixe sur la 

section 

 

 ELECTEUR = membre de la section 

   ET inscrit sur la liste électorale de la commune 

 



1- Définition 
Localisation des biens de section 

Région Surface de forêt sectionale (ha) 

Auvergne 57 240 

Bourgogne 14 600 

Languedoc-Roussillon 14 500 

Limousin 13 800 

Rhône-Alpes 8 860 

Lorraine 6 400 

Midi-Pyrénées 6 100 

PACA 3 000 

Franche-Comté 2 000 

TOTAL 126 500 



2- La gestion des biens de section 



2- Gestion des biens de section 
Commission syndicale (CS)? 



Revenu cadastral < 2 000 € 

OU moins de 20 électeurs 

Revenu cadastral > 2 000 € 

ET plus de 20 électeurs 

Légalement, pas 

de constitution de 

Commission 

Syndicale 

Constitution d’une CS possible 

CS non constituée CS constituée 

Gestion par le Conseil Municipal 
Gestion à 2 têtes 

CS + Conseil Municipal 

Convocation du préfet 
(fait suite à une demande du CM ou des électeurs) 

Présence de + de la 

moitié des électeurs 

Présence de - de la moitié des 

électeur à 2 convocations 

à 2 mois d’intervalle 



2- Gestion des biens de section 

Section 

CS 

Pas de Commission 

Syndicale constituée 
Commission Syndicale 

constituée 

Section 



2- Gestion des biens de section 

sans commission syndicale 

 Gestion courante 

Mise en valeur des 

biens = aménagement 

forestier par exemple 

Modalité de jouissance des 

biens 

Adhésion à une structure 

de regroupement de 

gestion forestière 

 

 Ressort du Conseil 

Municipal 

 Gestion impactant l’avenir 

de la section =  

Changement d’usage 

Vente 

 

Consultation des électeurs 

de la section 

Nécessité d’obtenir 

l’accord de la moitié des 

électeurs inscrits 

Section 



2- Gestion des biens de section 

sans commission syndicale 

 Budget 

(art L 2412-1 CGCT) 

 

 Gestion de la section  règles de comptabilité publique 

 Fonds de la section  déposés dans la caisse du receveur municipal 

 Revenus  Utilisés dans l’intérêt exclusif de la section et de ses 

habitants  

 

 Opérations intégrées au budget général de la commune 

 État spécial annexé au budget de la commune 

Section 



Section 

CS 

2- Gestion des biens de section 

avec commission syndicale 
 Contrats passés avec la 

commune de rattachement 

ou une autre section 

 Vente, échange et location ≥ 9 ans 

(sauf si vente / opération d’intérêt 

public  CM) 

 Changement d’usage 

 Transaction et actions judiciaires 

 Acceptation de libéralités 

 Partage de biens en indivision 

 Union de section 

 Désignation des représentants 

 

 Commission syndicale seule 

 Gestion courante : 

o Ventes de biens si opération 

d’intérêt public 

o Location < 9 ans 

o Adhésion à une asso syndicale ou 

structure de regroupement 

foncier ou gestion forestière 

o Mise en valeur des biens de la 

section (dt aménagement 

forestier) 

o Modalité de jouissance (dont 

répartition de l’affouage) 
 

 Commune après avis de la CS 



2- Gestion des biens de section 

avec commission syndicale 

 Budget 

(art L 2412-1 CGCT) 

 

 Gestion de la section  règles de comptabilité publique 

 Fonds de la section  déposés dans la caisse du receveur municipal 

 Revenus  Utilisés dans l’intérêt de la section 

 Besoins de la section satisfaits  Travaux d’investissement communaux 
possibles 

 

 Budget OBLIGATOIREMENT constitué et proposé par la CS 

 Budget annexe de la commune 

 

Section 

CS 



2- Gestion des biens de section 
Biens sur une autre commune 

 

 Gestion par le CM ou CS de la commune sur laquelle se situe 

la section 

 

 En cas « d’indivision » entre communes, gestion des 

biens de façon commune entre les CM ou CS des communes 

sur lesquelles se situent ces différentes sections 



3- Le Régime Forestier 

Jean-Joël Châtre 

Responsable de l’Unité Territoriale Sancy-Artense 

Office National des Forêts 
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3- Le Régime Forestier 
Définition 

Ensemble des mesures législatives et réglementaires édicté par le Code 

Forestier, qui visent à 

 conserver et à mettre en valeur, sur le long terme, 

 les espaces boisés publics et leur patrimoine, dans la perspective de 

répondre aux divers besoins de la société, 

 y compris le développement du secteur économique 

 

 Mise en œuvre du régime forestier Office national des forêts 

       Mission de service publique 



3- Le Régime Forestier 
Application 

 Article L111-1 du Code Forestier 

 Relèvent du régime forestier (…) : 

 

 Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, 

d'exploitation régulière ou de reconstitution et les 

terrains à boiser (…) appartenant aux régions, aux 

départements, aux communes, aux sections de communes, aux 

établissements publics, aux établissements d'utilité publique, 

aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne, (…) 



3- Le Régime Forestier 
Intérêt 

 L’ONF assure les missions suivantes au profit des collectivités 

propriétaires : 

 

 la surveillance des forêts : prévention et constatation d’infraction 

portant atteinte au milieu naturel 

 

  l’instruction des affaires foncières : application/distraction du 

Régime Forestier, défrichement, servitudes, concessions... 

 

 la gestion durable des forêts : élaboration de l’aménagement, 

prévisions des coupes, martelage, délivrance ou commercialisation 

des coupes, surveillance des exploitations 



6- Collectivités propriétaires 

Le Régime Forestier 

Aménagement = Plan de gestion des forêts publiques 

(pour 15 à 20 ans): 

rédigé et mis en œuvre par l’ONF, 

validé par les Elus, 

arrêté par le Préfet 

 

 

 

Programmes annuels des travaux et coupes : 

proposés par l’ONF, validés par les Elus 



3- Le Régime Forestier 
L’Aménagement 

Plan de gestion des forêts publiques (pour 15 à 20 ans): 

rédigé et mis en œuvre par l’ONF, 

validé par les Elus, 

arrêté par le Préfet 

 

 

 

Programmes annuels des travaux et coupes : 

proposés par l’ONF, validés par les Elus 



Quelles motivations réelles ? 

Balivage intensif  

Je m’intéresse au bois-énergie 

Taillis simple  

Je veux investir dans la forêt  

Coupe et plantation  

Je veux accueillir du public 

Futaie irrégulière  

3- Le Régime Forestier 
Qu’est-ce que j’attends de ma forêt ? 

 



3- Le Régime Forestier 
L’Aménagement 

 Définir les objectifs avant de mettre en œuvre les moyens 

 

Recueil des attentes – Choix des propriétaires 

Etat des lieux, inventaires 

Elaboration du projet 

Rédaction de l’aménagement 

Validation de l’aménagement 



4- Application du Régime forestier 

aux biens de section 



4- Application du Régime forestier 

aux biens de section forestiers 

 Etat boisé préexistant ou en 

cours 

 

Considéré comme acte de 

gestion courante 

Section reste propriétaire de 

sa forêt 

 

Pas de recours à la décision de 

la CS (art. L. 2411-6 CGCT) 

 

 Etat boisé non avéré 

 

 

Changement d’usage 

 

 

 

 

Décision de la CS ou de la 

moitié des électeurs de la 

section 



4- Application du Régime forestier 

aux biens de section 

Projet d’aménagement forestier 

n’entrainant pas de 

changement d’usage de 

propriété forestière sectionale 

 

 

Accord sur le projet 

d’aménagement 

toujours donné par le 

CM 

Projet d’aménagement forestier 

entrainant un changement 

d’usage de propriété 

forestière sectionale 

 

 

CS doit donner son accord  
 

Si CS non constituée, 

consultation de la section par 

référendum 



4- Application du Régime forestier 

aux biens de section 

 Programme des travaux forestiers 

Relève de la gestion courante des biens de section 

Programme approuvé ou non par le CM 

 

 Vente de coupes et produits de coupes 

Vente de coupes ou délivrance pour l’affouage laissé au 

CM 

Vente de coupes de toutes autres natures faites à la 

diligence de l’ONF 



En résumé 



En résumé 

Section 

Commune 



En résumé 

Commune 

Section Section 

Section 
Section 

? 



PARTIE 2  

Evolution de la gestion des biens 

de section forestiers  

Les regrouper ? Pourquoi ? 

Comment ? 



1- Pourquoi regrouper les biens de 

section ? 

 Recherche d’une solution qui doit permettre : 

 un cadre juridique clair 

 d’impliquer les propriétaires aux prises de décisions  

 …sans ‘’toucher’’ au droit de propriété 

 

Le syndicat mixte de gestion forestière 

Le groupement syndical forestier 

La communalisation 

 



1- Le groupement syndical forestier 

= GSF 

 Article L148-13 Code Foretier 

 établissement public à caractère administratif (…) 

créé par accord entre des personnes morales, propriétaires 

de bois, de forêts ou de terrains à boiser relevant ou 

susceptibles de relever du régime forestier en vue de faciliter 

la mise en valeur, la gestion et l'amélioration de la rentabilité 

des bois, forêts et terrains et de favoriser leur équipement ou 

leur boisement. 

 La propriété de ces bois, forêts et terrains est 

transférée au groupement. 

 



2- Le syndicat mixte de gestion 

forestière 



2- Le syndicat mixte de gestion 

forestière = SMGF 

 

 L 5721-1 du CGCT 

Le syndicat mixte est un établissement public 

 

 

 L 5721-2 du CGCT 

(…) le syndicat doit comprendre au moins une collectivité 
territoriale 

 

 



2- Le SMGF 

Définition 
 

 Administré par un comité syndical composé des 
représentants des diverses collectivités propriétaires et 
sections dont la désignation se fait conformément aux articles 
L.2411-5 ou L.2411-6 du CGCT 

 
 deux textes de référence : les statuts du SMGF et son 

règlement intérieur 
 

 Syndicat : 
 Substitué aux membres qui le composent pour tout ce qui 

concerne la gestion courante, y compris la perception des 
produits des ventes 

 Compétent pour la conception, le financement et la 
réalisation des investissements forestiers 



2- Le SMGF 

Intérêt 
 Meilleure gestion sylvicole : dynamisation de la sylviculture, 

économie d’échelle, équilibre des classes d’âges 

 Meilleure gestion administrative et économique 

 Mutualisation des recettes et des dépenses 

 Limitation des conséquences des risques naturels 

 Prise en compte de toutes les fonctions de la forêt : 
production, paysage, chasse, environnement, accueil du 
public 

 Création d’une dynamique économique et sociale autour de 
la forêt 

 Structure possédant un cadre juridique clair = établissement public  

 Retour d’expérience positif : 20 ans de SMGF sans retour en arrière 



2- Le SMGF 

Création 
 1/ Délibération du conseil municipal demandant l’étude de 

création d’un SMGF à l’ONF (financement Etat + Europe + Région) 

 2/ Etablissement par l’ONF d’un rapport technique 
comprenant  
 le bilan foncier 
 l’estimation des apports de chaque propriétaire 
 les principales orientations d’aménagement 
 le projet de statuts pour le SMGF 

 3/ Approbation du rapport technique et d’un projet de 
statuts par le conseil municipal et demande de création du 
SMGF  

 4/ Délibération du conseil municipal pour l’adhésion au 
SMGF et aux statuts : Loi de mai 2013 

 5/ Arrêté préfectoral de création 



2- Le SMGF 

Création 

  Principe de fonctionnement et de répartition = quotes-parts attribuées 

à chacun des membres au moment de la constitution du syndicat. 

 

44 

Estimation des peuplements (valeur actuelle + 

d’avenir)  + Valeur du fonds : 

Commune : 

5 ha de taillis 

 de chênes 

5 ha * 200 stères * 8 €/st = 8 000 € 

+ fonds = 750€/ha * 5 ha = 3 750 € 

Section 2 : 

50 ha de plantation 

 de douglas de 15 ans 

50 ha * 2 300 €/ha = 115 000 € 

+ fonds = 750€/ha * 50 ha = 37 500 € 

Section 1 :  

20 ha de pins adultes  

5000 m3 * 30 €/m3 = 150 000 € 

+ fonds = 750€/ha * 20 ha = 15 000 € 



2- Le SMGF 

Création 

45 

Estimation 

Fonds Peuplements Valeur totale Quote-

part 

Délégués 

Section 1 15 000 € 150 000 € 165 000 € 501 2 

Section 2 37 500 € 115 000 € 152 500 € 463 2 

Commune 3 750 € 8 000 € 11 750 € 36 1 

Valeur 

globale 
56 250 € 273 000 € 329 250 € 1000 5 



3- Fonctionnement d’un SMGF 



3- Fonctionnement d’un SMGF  

 Première convocation des délégués, par le maire 

 

 L 5211-10 du CGCT 

Le bureau (…) est composé du président, d'un ou 
plusieurs vice-présidents, d'un ou de plusieurs autres 
membres. Le nombre de vice-présidents est librement 
déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre 
puisse excéder 30 % de l'effectif de celui-ci. 

 

47 



3- Fonctionnement d’un SMGF 

 L 5211-11 du CGCT 

 

Minimum une réunion par semestre ("syndicat formé en 
vue d'une seule œuvre") 

 

Copie des convocations au préfet et éventuellement au 
directeur d’agence ONF qui peuvent assister ou se faire 
représenter, selon les statuts. 

 

48 



3- Fonctionnement d’un SMGF  

 Après l’arrêté préfectoral de création (art. D. 232-1 du Code 

Forestier) : 

1/ Désignation des délégués par le conseil municipal 
(renouvelés après chaque élection municipal) 

2/ Mise en place du comité syndical, élection du président et du 

bureau 

3/ Approbation du règlement intérieur, de l’aménagement, des 

programmes de travaux et de coupes, et du budget par le 

comité syndical du SMGF 

49 



3- Fonctionnement d’un SMGF  

Frais de garderie 10% 

 - 2 000 € 

Travaux sylvicoles 

plantations, entretiens 

courants, voiries...  

- 12 000 € 

DEPENSES 

Frais de 

fonctionnement 

 - 200 € 

Impôts fonciers 

 - 800 € 

VENTES DE 

BOIS 

Vente d’une coupe de 

pins pour 20 000 € 

Recettes des 

CONCESSIONS 

SUBVENTIONS 

éventuelles 

RECETTES 

5 000 € en reversement 

A répartir selon les quotes-parts 

SOLDE 

501 

Section 1 

463 

Section 2 

36 

Commune 

180 € 2 315 € 2 505 € 



3- Le SMGF : fonctionnement 

51 

 Comité syndical : 

 Se réunit au moins 2 x/an 

établissement du budget 

 approbation du compte administratif 

 Décide de la gestion forestière et des actions à mener : 

 Vente ou délivrance des coupes 

 programme des travaux 

Demande de subvention 

Adhésion PEFC… 

 Bureau : 

 Exécute le budget et les tâches déléguées par le comité 

 président, vice-président(s) élus par les délégués 



PARTIE 3  

La communalisation des biens de 

section 



1- La communalisation 

 Le partage des biens de section entre les membres de la 

section n’est pas possible (art. L 2411-14 CGCT). 

 

 Communalisation = transfert de tout ou partie des biens de 

section à la commune 

 possible à travers plusieurs procédures 

 



2- Les procédures de 

communalisation 

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 

Transfer

t partiel 

ou total 

du bien 

de 

section 



2- Les procédures de 

communalisation 

Situation Article Initiative Condition Indemnisation Portée 

Initiative du 

représentan

t 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 

Transfer

t 

intégral 

du bien 

de 

section 



2- Les procédures de 

communalisation 

Situation Article Initiative Condition Indemnisation Portée 

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 Transfer

t 

intégral 



2- Les procédures de 

communalisation 

Situation Article Initiative Condition Indemnisation Portée 

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 

Transfer

t partiel 

ou total 

du bien 

de 

section 



2- Les procédures de 

communalisation 

Situation Article Initiative Condition Indemnisation Portée 

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 Transfer

t 

intégral 

ou 

partiel 



Conclusion 



 S’intéresser au foncier forestier, c’est aussi… 

 

…concilier les utilisations du sol 

…planifier la répartition des activités 

 

C’est le rôle des collectivités 

 


