
U N E  O P P O R T U N I T É  P O U R  VOT R E  C O L L EC T I V I T É

Et si votre collectivité devenait 
propriétaire forestier ?

La Chapelle Montbrandeix – 03 Juillet 2017
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Les Collectivités Forestières

Qui sommes-nous ? 

Depuis 80 ans, les Communes Forestières œuvrent du niveau local
jusqu’au niveau national, pour valoriser le patrimoine forestier
des Collectivités et placer la forêt au cœur du développement
local.

Nos  missions 

Les missions du réseau des Communes Forestières sont de : 
� faire valoir les intérêts de ses adhérents; 

� former et informer les Collectivités ; 

� accompagner les élus dans leurs rôles vis-à-vis de la forêt : 
propriétaires de forêt (mais pas obligatoirement), aménageurs du 
territoire et consommateurs de bois. 

Un interlocuteur privilégié des élus pour toutes les 

questions liées à la forêt, à la filière et à l’utilisation 

du bois. 
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Préambule sur les forêts publiques

� Appartiennent à l’État (=domaniale), à la Région, au 
Département, à un EPCI, à une commune…

� Les forêts publiques doivent être gérées par l’Office
National des Forêts (ONF)

� Une forêt gérée par l’ONF est dite “soumise au 
Régime forestier”

� L’ONF gère, mais la collectivité propriétaire reste le 
décideur. Le document de gestion produit s’appelle
un “document d’aménagement”



Gestionnaire Propriétaire 

Le document de gestion durable : 

L’Aménagement Forestier 

Pour résumer



Office National des Forêts

� L’ONF a une mission de service public. Il garantit 
l’application du Régime Forestier. 

� Il assure les missions suivantes au profit des collectivités 
propriétaires :

� la gestion durable des forêts : élaboration de 
l’aménagement, prévisions des coupes, martelage, délivrance 
ou commercialisation des coupes, surveillance des 
exploitations

� la surveillance des forêts : prévention et constatation 
d’infractions portant atteinte au milieu naturel

� l’instruction des affaires foncières : application/distraction 
du Régime Forestier, défrichement, servitudes, concessions...
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Augmenter le patrimoine Forestier 
communal : pourquoi ?

� De multiples intérêts pour les collectivités
� patrimoine qui peut assurer des rentrées financières régulières,

� espace de récréation et de découverte ouvert aux habitants, aux 
scolaires, aux marcheurs…

� Réserve foncière qui peut faciliter des projets d’aménagement ou 
de résorption d’enclaves

� De multiples intérêts pour la société 
� Avoir un lieu de vitrine et de démonstration d’une gestion 

forestière durable,

� La stabilité dans le temps du patrimoine public (peu de 
changements de propriétaire) consolide aussi le rôle des forêts 
en tant que réservoir de biodiversité et élément fort du paysage 
local.



Les forêts hors Régime Forestier

� Volonté forte des pouvoirs publics de régulariser 
la situation des forêts publiques hors Régime 
Forestier (instruction technique du MAAF en 
Juillet 2016)

� Travail d’inventaire ONF /DDT en 2017 et 
proposition d’intégration au RF

� Les critères d’intégration : taille minimale, 
desserte suffisante…
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Acquisition de forêts par les 
collectivités : des prérogatives

2010 : Loi de modernisation agricole (LMA) introduisant le droit 
de préférence des propriétaires privés riverains;

2012 : Ordonnance du 26 janvier 2012 et du Loi de 

simplification du droit modifiant le droit de préférence;

2014 : Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt

(LAAF) introduisant les droits de préemption de l’état et de la 
commune, clarifiant celui de la SAFER et instituant un droit de 
préférence au communes (article 69).

Droits de préférence et de préemption : 

des évolutions récentes et nombreuses



Droits de préférence et de 
préemption :

� Droit de préférence :

� Possibilité par la commune d’être acheteur d’un bien  
forestier vendu sur sa commune

� La collectivité est prioritaire seulement sur un autre
acquéreur non voisin, 

� Droit de préemption :

� Définition d’un périmètre dans lequel la collectivité est 
prioritaire en cas de vente.

� Ou prioritaire sur toute vente qui toucherait sa propriété. Si 
compétition entre collectivité et État, priorité à l’État



Vente de parcelle(s) privée(s) cadastrée(s) 
en bois et forêt

Vente de moins de 4 ha

non

oui

non

Hors champ
de la
préférence
et de la 
préemption

Propriété
attenante à une 
forêt domaniale

Propriété
attenante à une 
forêt collective
soumise au 
régime forestier

Propriété non attenante à 
une forêt publique soumise
au régime forestier

oui

L331-23 du code forestier

Droit de préemption 
de l’État

L331-22 du code forestier

Droit de préemption 
de la collectivité

Droit de préférence de la  
commune de situation

Si opération d’aménagement foncier en cours, vente « mixte » (agricole et forêt), ou 
finalité agricole : droit de préemption de la SAFER

L331 – 24 du code forestier

L331 – 19 du code forestier

Droit de préférence des 
propriétaires riverains

Si droit non utilisé

oui

oui oui

oui oui



Quelles limites au droit de 
préférence ?

Les droits de préférence prévus à l'article L. 331-19 /24 ne s'appliquent pas lorsque la vente doit intervenir : 

1° Au profit d'un propriétaire d'une parcelle contiguë en nature de bois et forêts ; 

2° En application du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ; 

3° Au profit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou de parents ou alliés du 
vendeur jusqu'au quatrième degré inclus ; 

4° Pour la mise en œuvre d'un projet déclaré d'utilité publique ; 

5° Au profit d'un co-indivisaire quand elle porte sur tout ou partie des droits indivis relatifs aux parcelles 
mentionnées à l'article L. 331-19 ; 

6° Au profit du nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou de l'usufruitier du bien vendu en nue-propriété ; 

7° Sur un terrain classé entièrement au cadastre en nature de bois mais dont la partie boisée représente moins 
de la moitié de la surface totale ; 

8° Sur une propriété comportant une ou plusieurs parcelles classées au cadastre en nature de bois et un ou 
plusieurs autres biens bâtis ou non ;

9° Au profit d'un exploitant de carrières ou d'un propriétaire de terrains à usage de carrières, lorsque la parcelle 
se situe dans ou en contiguïté d'un périmètre d'exploitation déterminé par arrêté préfectoral. 



� Pour les Collectivités : 

� Le droit de préemption permet d’agrandir 
les ilots de forêts publiques intégrées au 
Régime Forestier => Outil puissant

� Le droit de préférence permet d’être 
informé des mouvements du petit foncier 
privé sur la commune

Que retenir ?



Acquisition de forêts par les 
collectivités

� A quel coût acquérir de la forêt ?

� Droit de préférence : au prix et aux conditions
indiquées par le vendeur

� Dépend de la nature du sol et du peuplement en place

� Les aides publiques : Aide du CD 87

� Faites-vous accompagner !
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Les biens de section : c’est quoi ?

Les biens de section     = les communaux

≠ ≠
Les sections cadastrales    les  parcelles communales

•Il s’agit des biens communs des habitants d’un village



Les biens de section : un peu d’histoire

Origine à l’époque 

gallo – romaine ?

1789….au 1er empire

Officialisation 

juridique du bien de 

section

Et identification au 

cadastre napoléonien

Terres de subsistance des villages 

face au droit seigneurial

Apogée de la gestion des 

communs

Déclin des sociétés 

rurales usagères

Partage des biens de 

section

Mise en place des 

commissions syndicales 

après guerre

Fin 19ème à 1945



Les biens de section : une tradition 
usagère

Droit de pacage : pastoralisme
collectif sur les hautes terres du
Massif Central

Mais également..

Droit d’affouage, de cueillette,
puits, four à pain…



Les biens de section en droit

En vertu de l’article L241-1 et 2 du CGCT

�La section est une 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 […] »

�La section est définie par :

�Ses membres : Sont membres de la section de commune les 
habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire. »
�Son assise territoriale : « Les membres ont la jouissance  des 
usages des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, 
a l'exclusion de tout revenu en espèces. »



La gestion des biens de section

Bien de 
section

Les membres 

En vertu de l’article L241-1 et 2 du CGCT

Le Conseil Municipal : 

- S’occupe seul de la gestion courante
- Doit consulter pour :

-Vente, échange, transfert de propriété
-Changement d’occupation du sol

La commission syndicale



La mise en valeur forestière

� Assurée dans le cadre du Régime Forestier en vertu de 
l’article L212 du Code Forestier

� Relève de la gestion courante

� A permis le reboisement dans le cadre du Fond 
Forestier de l’essentiel des biens de section Limousin

� Difficultés de gestion : multiples sections par 
commune…



Les biens de section à époque 
moderne

De nombreuses évolutions législatives au cours de la seconde
moitié du 20eme siècle visant à simplifier et mutualiser la
gestion des sections à l’échelle communale…

…Jusqu'a LA LOI n°2013-428 du 27 mai 2013

Changement radical de paradigme avec un objectif de
disparition des sections à terme par :

� La fin des commissions syndicales

� Renforcement des procédures de communalisation



La communalisation : 5 procédures

1. Transfert volontaire : consensus entre la Commune et les sections

2. Initiative du représentant de l’état : absence de constitution de la 
commission syndicale après 2 scrutins

3. Déclin de la section : paiement des impôts fonciers à la charge de la 
commune depuis plus de 3 ans

4. Intérêt général

5. Fusion des Communes 



La communalisation

� Quelle procédure (cas 1 et 3) ?
Article l 2411 -11 & 12-1 & 12-3 du CGCT

1. Délibération du Conseil Municipal. Demande adressée au préfet par 

lettre recommandée accusé de réception

2. Arrêté de transfert du préfet

3. Publication de l’arrêté dans les 2 mois suivants la signature

4. Porté à connaissance de l’arrêté, notification au Maire

5. Affichage en mairie pendant 2 mois

6. Publicité foncière

Délai :  Entre 8 et 12 mois
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Le fondement de la propriété des 
communes sur les biens sans maître

Art. 713 du code civil 

Version 1804

« Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à l'Etat. »

Loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales
« Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune 

sur le territoire de laquelle ils sont situés. » 

Les communes deviennent les principales bénéficiaires de la
procédure



Qu’est-ce qu’un bien sans maître ?

Cette qualification recouvre trois catégories de biens :

�Les biens qui font partie d'une succession ouverte depuis plus de 
trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté ;

�Les immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels 
depuis plus de trois ans la taxe foncière sur les propriétés bâties 
n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. 

�Les immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas 
assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, 
depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non 
bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers 

(Catégorie isolée par la Loi d’avenir du 13 octobre 2014). 



Comment la commune peut-elle 
appréhender ces biens ?

� A chaque catégorie de biens correspond une procédure 
d’appréhension :
Cas 1 : succession ouverte depuis plus de 30 ans
Cas 2 : propriété sans propriétaire connu dont la TNFB n’a pas été aquitée depuis
plus de 3 ans
Cas 3 :propriété sans propriétaire connu dont la TNFB n’a pas été aquitée depuis
plus de 3 ans et non assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties

� 1- Succession ouverte depuis plus de 30 ans :

� L’incorporation du bien est de droit  et immédiate.

� Procès verbal du Maire pris sur la base de l’article 713 du code civil, après 

délibération validant l’incorporation au patrimoine communal.

� Possibilité de transférer la propriété à un EPCI à fiscalité propre dont elle est

membre ou à l’État



Comment la commune peut-elle 
appréhender ces biens ?

� 2- Immeuble sans propriétaire connu pour lesquels la TFPB n’a 
pas été acquittée depuis plus de trois ans : 

� 1ère phase : Arrêté municipal, pris après avis de la Commission Communale des 
Impôts Directs (CCID), constatant que l’immeuble satisfait aux conditions 
mentionnées à l’article L1123-1. Cet arrêté doit faire l’objet
� D’un affichage en mairie, 
� D’une publication
� De notifications (dernier propriétaire connu / habitant ou exploitant / tiers qui a 

pu acquitter les taxes foncières/ Préfecture ou Sous-Préfecture.

L’accomplissement de ces formalités ouvre un délai de six mois au terme duquel, en 
l’absence de manifestation d’un éventuel propriétaire, l’immeuble est « présumé sans 
maître ». 

� 2ème phase : Incorporation du bien au domaine communal par arrêté municipal 
� Délibération à prendre sous six mois à compter de la présomption de bien sans 

maître. 
� A publier au fichier immobilier
� Irrespect de ce délai : Transfert de la propriété du bien à l’Etat



Avis de la CCID
Phase 1 :

6 mois maxi

Arrêté municipal

Affichage en mairie/ 
publication / notifications

Délai de six mois sans 
retour de propriétaire : 

l’immeuble est « présumé 
sans maître ».

Phase 2 :

6 mois maxi

Délibération à prendre 
dans les 6 mois

Arrêté municipal 
d’incorporation

Publication au Service de 
la Publicité Foncière

2- Immeuble sans propriétaire connu pour lesquels la TFPB n’a 
pas été acquittée depuis plus de trois ans : 



Comment la commune peut-elle 
appréhender ces biens ?

� 3 - Immeuble sans propriétaire connu pour lesquels la TFPB n’a 
pas été acquittée depuis plus de trois ans, et propriété non 
assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties

� 1er mars : Le CDIF envoie au Préfet une liste de biens répondant à ces 3 critères

� Le 1er juin au plus tard : Le Préfet prend, pour chaque commune du 
département, un arrêté listant ces immeubles qu’il envoie à chaque Maire. 

� Cet arrêté fait l’objet de mesures de publicité (publication, affichage, 
notification au dernier propriétaire connu) par le Maire et le Préfet.

� L’accomplissement de ces mesures fait courir un délai de 6 mois permettant à 
un propriétaire de se faire connaître

� A l’issue du délai, le Préfet notifie au Maire la liste de tous les immeubles 
« présumés sans maître » sur sa commune.

� Le Maire a 6 mois pour prendre une délibération. A défaut, la propriété des 
immeubles visés est transférée à l’Etat (par arrêté préfectoral)



Comment la commune peut-elle 
appréhender ces biens ?

6 mois sans réponse

Liste des immeubles répondant aux conditions du 3° du L 1123-1

Préfet Arrête Liste des immeubles

Transmission aux maires des communes concernées (au 1er juin)

Publication et affichage de la liste

Notifications (dernier propriétaire connu, habitant ou exploitant, tiers …)

Préfet

Bien présumé sans maître

Notification de la présomption de vacance au maire concerné

Délibération du C.M. pour incorporer le bien

Arrêté du maire constatant 

l’incorporation

Pas de délibération dans un 

délai de 6 mois

Arrêté du Préfet : Transfert dans le Domaine de 

l’Etat
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Augmenter le patrimoine forestier 
communal : un complément

Echange amiable de parcelles
(L124.3 et L124.4 du Code Rural)

Pour constituer des entités exploitables
ou permettre des aménagements

Pour les espaces naturels ruraux (forêt, agriculture)

Un seul acte notarié pour l’échange, donc frais d’échanges amiables moins
onéreux.

Possibilité d’aide du Conseil départemental

Contacter la Commission départementale d’aménagement foncier
87 : Mme Lebraud : 05.44.00.13.67
24 : M. Desgraupes : 05.53.06.80.26



De multiples solutions complémentaires.

Un défi pour les communes volontaires : Mettre au 

point une stratégie sur le long terme !

Périmètre 

d’acquisition
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Atelier prospectif : 

� Mettre au point la stratégie foncière de La 
Chapelle Montbrandeix pour les 5 prochaines
années sachant que :

� Budget annuel pour acquisition = 6000 €

� Volonté forte de reconnecter des espaces fréquentés par le 
public

� Souci de l’intégration dans un plan plus large de 
développement communal durable
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� Un travail partenarial entre :
� Communes Forestières

� Office National des Forêts

� Le PNR Périgord Limousin

Dans le cadre du projet d’une durée de 3 ans : 
VAFCOLIM, financé par l’ADEME, avec pour 
objectif d’augmenter le patrimoine 

forestier gérer durablement dans le cadre 
du régime forestier

Pour aller plus loin


