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Première partie

Comment identifier un bien de section



Pas de titre de propriété

« La parcelle appartient aux habitants de la Barderie depuis

des temps immémoriaux et en tout état de cause par suite de

faits antérieurs au 1er janvier 1956 »

Création de la conservation des hypothèques



Cadastre



Cadastre



Cadastre



Cadastre

Révision cadastrale



Les anomalies du cadastre

Manque de précision

Remonter dans le temps



Les anomalies du cadastre

Consulter les documents
1) Bourg

2) Château

3) Les Flottes

4) La Rue Basse

5) La Loze

6) Les Bétoulles

7) La Barderie

8) La Gasne

Manque de place

(7 co-propriétaires)

281 ha



Les anomalies du cadastre

Commune voisine

(Jouillat)

Travailler avec les voisins



Deuxième partie

Quelques définitions



Références réglementaires

- LOI n°2013-428 du 27 mai 2013

- CGCT : Articles L2411-1 à 19

- Code des Impôts : Article 1401 

- CGCT : Articles L2412-1 et 2



Qu’est-ce qu’une section

Une section

- Personne morale

- De droit public

« Constitue une section de commune toute partie d'une

commune possédant à titre permanent et exclusif des biens

ou des droits distincts de ceux de la commune »

Art L2411-1 du CGCT

- Personnalité juridique

- Représentée par le maire en justice



Qu’est-ce qu’une section

Section de commune

≠

Section cadastrale



Qu’est-ce qu’une section

Plus de création de nouvelles sections depuis 2013

Art L2411-1 du CGCT



Les membres de la section

« Sont membres de la section de commune les habitants

ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire. »

Il peut y avoir plusieurs membres sous un même toit

Art L2411-1 du CGCT



Les membres de la section

1 - les fruits sont perçus en nature

Décisions des autorités municipales

Usages locaux

Jouissance des biens de la sections

2 - à l'exclusion de tout revenu en espèces.

Art L2411-10 du CGCT



Les membres de la section

Les membres de la section ont, dans les conditions

résultant soit des décisions des autorités municipales, soit

des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la

section dont les fruits sont perçus en nature, à l'exclusion

de tout revenu en espèces.

Art L2411-10 du CGCT



Les membres de la section

Notion de jouissance et de droits

Droit d'affouage (bois de chauffage)

Droit de marronnage (bois de construction)

Droit de pacage (pâturage)

Droit de naisage (chanvre dans un étang)

Droit de cueillette



Les électeurs de la section

« Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes

électorales de la commune, les membres de la section. »



Assise territoriale d’une section

La Faye

Sections récentes = actes constitutifs

Origines lointaines= usages locaux



Assise territoriale d’une section

Charron (23) Saint-Maurice près Pionsat 

(63)



Conclusion

La Faye
1 – Assise territoriale

2 – Liste des membres

3 – Liste des électeurs



La commission syndicale

La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont
exercées par le conseil municipal, sous réserve de l'article L. 2411-16,
lorsque :

3° Les revenus ou produits annuels des biens de la section sont
inférieurs à 2 000 € de revenu cadastral, à l'exclusion de tout revenu
réel. Ce montant peut être révisé par décret.

1° Le nombre des électeurs est inférieur à 20 ;

2° La moitié au moins des électeurs n'a pas répondu à deux
convocations successives du représentant de l'Etat dans le département
faites à un intervalle de deux mois ;





Gestion des biens de section

« La gestion des biens et droits de la

section est assurée par le conseil municipal

et par le maire. »

Art L2411-2 du CGCT



Gestion des biens de section par le Conseil municipal

Tout sauf :

Art L2411-16 du CGCT

1) Changement d’usage

2) Vente (sauf cas particuliers)

3) Transfert (sauf cas particuliers) Art L2411-11 du CGCT



En cas de conflit entre la commune et la section

« Création d’une commission syndicale spéciale

temporaire par le Préfet »

Art L2411-8 du CGCT

Electeurs de la commune mais sans les membres de la section



Gestion des biens de section

CM + membresCM seul CM + électeurs

Tout sauf : Vente

Changement d’usage

Transfert à la

commune



Troisième partie

Connaître ses biens de section



Ajain -> 20 sections Anzême -> 22 sections

Bonnat -> 32 sections Bussière-Dunoise -> 37 sections

La Cellette -> 11 sections Champsanglard -> 15 sections

La Chapelle-Taillefert -> 14 sections Châtelus le Marcheix -> 21 sections

Gartempe -> 3 sections Glénic -> 27 sections

Linard -> 7 sections Lourdoueix-St-Pierre -> 14 sections

Roches -> 18 sections Savennes -> 5 sections

St-Christophe -> 6 sections St-Eloi -> 21 sections 

Ste-Feyre -> 17 sections St-Léger le Guérétois -> 10 sections

St-Silvain-Montaigut -> 11 sections St-Sulpice le Gtois -> 20 sections

St-Victor en Marche -> 11 sections St-Vaury -> 28 sections







L’état des biens de section



L’état des biens de section



L’état des biens de section



Quatrième partie

Les finances



Le Budget

« Le conseil municipal établit un état spécial annexé au

budget de la commune, dans lequel sont retracées les

dépenses et les recettes de la section. »

Art L2412-1 du CGCT



Le Budget



Le Budget

« Si la commission syndicale n'a pas été constituée, cette

demande est formulée par la moitié des électeurs de la

section. »

Art L2412-1 du CGCT

Une demande peut être adressée au maire de rendre compte

de l'exécution du budget annexe de la section et de

l'application des règles prescrites à l'article

L. 2411-10.



Le Budget

« les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont

tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles

détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les

conditions prévues par le présent livre.

Article L311-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Etat, collectivités territoriales, personnes de droit public



Dépenses : les impôts fonciers

Article 1401 du code des Impôts

«La taxe due pour des terrains qui ne sont communs qu'à

certaines portions des habitants d'une commune est

acquittée par la section de commune.»



1) Pas de paiement par la commune

2) Pas de paiement par les membres

3) Ventes de parcelles pour payer les impôts

Dépenses : les impôts fonciers



Dépenses : les autres dépenses

Pas de règles particulières



Recettes : affectation

Utilisation au profit 

de la section



Pas de partage entre les membres

« Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans

l'intérêt de la section. Ils sont affectés prioritairement à la

mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi

qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la

commission syndicale. » Art. L2411-10 du CGCT

Recettes : affectation

Ou le Conseil municipal



Les recettes

Dérogation possible

« 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 L2412-2 du CGCT



Recettes : affectation

Trésorerie abondante

La section peut-elle acheter des parcelles?

« Les revenus en espèces ne peuvent être employés que

dans l'intérêt de la section. »



Utilisation de l’argent de la section

Comment abonder le 

budget de la commune ?

Excédent de fonctionnement



1) Convention de mise à disposition

Entre la commune de ……… et la section de ………..

- Services concernés

- Modalités financières

- Durée

Utilisation de l’argent de la section



2) Prise en charge directe des dépenses

- Eclairage public

- Eau potable

- Entretien des espaces verts

- Investissements

Utilisation de l’argent de la section



Cinquième partie

Location (agricole) d’un bien de section



Location d’un bien de section

Bail rural ou convention pluri-annuelle

Compétence du Conseil municipal seul

Art L2411-10 du CGCT



Location d’un bien de section

Au profit de et en priorité

1 – Des exploitants ayant leur domicile réel et fixe,

un bâtiment d’exploitation et le siège sur le territoire de la section

et exploitant des biens agricoles sur celui-ci.

et, si l'autorité compétente en décide, au profit d'exploitants

agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la

période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section

conformément au règlement d'attribution et exploitant des biens

agricoles sur ledit territoire.



Location d’un bien de section

Au profit de et en priorité

2 – A défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens

agricoles sur le territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe

sur le territoire de la commune.



Location d’un bien de section

Au profit de et en priorité

3 – A titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des

biens agricoles sur le territoire de la section.



Location d’un bien de section

Au profit de et en priorité

4 – Lorsque cela est possible, au profit de l'installation d'exploitations

nouvelles.



Location d’un bien de section

Au profit de et en priorité

Si non respect des conditions

Résiliation du bail



Sixième partie

Valorisation forestière d’un bien de section



Article L.211-1 du code forestier

Relèvent du régime forestier, constitué des dispositions du présent

livre, et sont administrés conformément à celui-ci :

1° Les bois et forêts qui appartiennent à l'Etat, ou sur lesquels l'Etat a

des droits de propriété indivis ;

2° Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation

régulière ou de reconstitution qui appartiennent aux collectivités et

personnes morales suivantes, ou sur lesquels elles ont des droits de

propriété indivis, et auxquels ce régime a été rendu applicable dans les

conditions prévues à l'article L. 214-3 :

Les régions, la collectivité territoriale de Corse, les départements, les

communes ou leurs groupements, les sections de communes ;



Le Régime forestier 

Ensemble de lois et règlements du code forestier

3° Gestion par l’ONF

1° Démarche volontaire, délibération du Conseil municipal

2° Arrêté préfectoral d’application du régime forestier



Le Régime forestier 

1° Statut de protection du patrimoine forestier contre les aliénations,

les défrichements, les dégradations, les surexploitations et les abus

de jouissance.

2° Régime de gestion, avec un souci de renouvellement des

ressources en bois, des autres produits et services fournis par les

forêts, et de transmission aux générations futures de ces ressources.

Ces objectifs se matérialisent au travers de "l'aménagement

forestier".



Le Régime forestier 

1° des responsabilités : préserver le patrimoine forestier, appliquer

l'aménagement forestier, vendre les bois conformément aux récoltes

programmées, réaliser les travaux d'entretien et de renouvellement

2° des obligations : approuver un plan de gestion "l'aménagement

forestier", prendre des décisions

3° un partenariat avec l'ONF, gestionnaire unique, qui assure la mise en

œuvre du Régime forestier aux côtés de la Municipalité,

4° une aide financière de l'Etat : le financement du Régime forestier est

assuré à 85% par le "versement compensateur" de l'Etat, versé à l'ONF

en complément des "frais de garderie".



Procédure d’application du Régime forestier

1° Délibération du Conseil municipal

2° Si usages connus : avis des électeurs en cas de changement d’usage

3° Dossier technique élaboré par l’ONF

4° Arrêté préfectoral d’application du Régime Forestier.



Le Régime forestier une réflexion préalable nécessaire

15 ha



Septième partie

La vente des biens à un tiers

Art L2411-11 à 13 du CGCT



Vente d’un bien de section



Vente d’un bien de section

1) Décision du Conseil Municipal

- Motif du projet

- Références cadastrales des parcelles

- Nature, superficie totale

- Prix de vente au m², total



Vente d’un bien de section

2) Accord de la majorité des électeurs de la section

- Convoqués par le maire dans les 6 mois

- Pas de formalisme



Procédure

La Faye
1 – Assise territoriale

2 – Liste des membres

3 – Liste des électeurs



Procédure



Procédure

Utilisation du produit de la vente au profit de la section

Sauf en cas de vente de la totalité des biens

Produit versé à la commune

Indemnisation des membres possible



Vente d’un bien de section

Accord de la majorité des électeurs de la section

1 - Investissement nécessaire à l’exécution d’un service public

Un service public est une activité exercée directement par l'autorité publique (Etat,

collectivité territoriale ou locale) ou sous son contrôle, dans le but de satisfaire un besoin

d'intérêt général (réseaux, transport, eau, ..)

Sauf cas particulier

2 - Lotissement

3 - Opération d’intérêt public

L'intérêt commun, l’intérêt général, l'intérêt public ou encore l'intérêt collectif, désignent la

finalité des actions ou des institutions qui intéressent l'ensemble d'une population. ...



Huitième partie

Transfert à la commune



Cas n°1 : Transfert volontaire

1 – Demande conjointe du conseil et de la majorité des membres

Décision du Conseil Municipal Accord de la majorité des membres



Cas n°1 : Transfert volontaire



Procédure

La Faye 1 – Assise territoriale

2 – Liste des membres

Cas n°1 : Transfert volontaire



Procédure

Cas n°1 : Transfert volontaire



Procédure

Cas n°1 : Transfert volontaire

1 - Arrêté de transfert pris par le Préfet

2 – Porté à connaissance de l’arrêté et notification au maire

3 – Affichage en mairie

4 – Publicité foncière (bureau de la publication)

Indemnisation des membres possible



Cas n°2 : Défaut d’intérêt des électeurs

La moitié des électeurs n’a pas répondu à 2 convocations successives

du préfet avec un intervalle de 2 mois (ou abs d’électeurs)

Aucune commission syndicale constituée

Décision du Conseil municipal



Procédure

1 – Enquête publique (idem expropriation)

2 – Arrêté de transfert pris par le Préfet

4 – Affichage en mairie

5 – Publicité foncière (bureau de la publication)

Indemnisation des membres possible

Cas n°2 : Défaut d’intérêt des électeurs

3 – Porté à connaissance de l’arrêté et notification au maire



Cas n°3 : Déclin ou dépérissement de la section

Impôts payés pendant 3 ans consécutifs sur le budget communal ou

admis en non valeur

Si le comptable s’est

abstenu de payer, pas

valable



Cas n°3 : Déclin ou dépérissement de la section

Impôts payés pendant 3 ans consécutifs sur le budget communal ou

admis en non valeur

Il n’existe plus de membres

Moins de la moitié des électeurs a voté lors d’une consultation



Procédure

2 - Arrêté de transfert pris par le Préfet

3 – Porté à connaissance de l’arrêté et notification au maire

4 – Affichage en mairie

5 – Publicité foncière (bureau de la publication)

Cas n°3 : Déclin ou dépérissement de la section

1 – Délibération du Conseil Municipal



Cas n°4 : Objectif d’intérêt général

Intérêt général ?

l'intérêt général est «ce qui est pour le bien public»

* Service public (SP)

* Travail public (TP)

* Ordre public

* Domaine public

Bonne argumentation du projet de transfert



Les forêts, bois et arbres sont placés sous la sauvegarde de la Nation, sans

préjudice des titres, droits et usages collectifs et particuliers.

Sont reconnus d'intérêt général :

Article L112-1 du code forestier

1° La protection et la mise en valeur des bois et forêts ainsi que le reboisement

dans le cadre d'une gestion durable ;

2° La conservation des ressources génétiques et de la biodiversité forestières ;

3° La protection de la ressource en eau et de la qualité de l'air par la forêt dans le

cadre d'une gestion durable ;



Article L112-1 du code forestier (suite)

4° La protection ainsi que la fixation des sols par la forêt, notamment en zone de

montagne ;

Il est tenu un inventaire permanent des ressources forestières de la Nation.

5° La fixation du dioxyde de carbone par les bois et forêts et le stockage de carbone

dans les bois et forêts, le bois et les produits fabriqués à partir de bois, contribuant

ainsi à la lutte contre le changement climatique.



Cas n°4 : Objectif d’intérêt général

Demande du Conseil municipal (sans condition requise de majorité)

- L’intérêt général prévaut sur l’intérêt de la section

- Pouvoir d’appréciation du préfet

Argumentation du projet



Procédure

4 - Arrêté de transfert pris par le Préfet

5 – Porté à connaissance de l’arrêté et notification au maire

6 – Affichage en mairie

7 – Publicité foncière (bureau de la publication)

1 – Demande du Conseil municipal (sans condition requise de

majorité)

Cas n°4 : Objectif d’intérêt général

2 - Publication dans un journal légal

3 – Avis de la chambre d’agriculture (terrains agricoles)

Indemnisation des membres possible



C’est fini

Quelques questions ?


