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Les Communes 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.  



Le PNR de Millevaches en Limousin 

Animation d’une charte forestière de territoire 2015-2020 
  
Action I.3. Implication des élus dans la « forêt » 
Objectifs  
 
- impliquer les élus dans la gestion du patrimoine forestier des communes 

(développer une culture forestière) 
- faciliter l’intégration des attentes locales dans la gestion de l’espace 

forestier 
- améliorer les relations entre exploitants et élus 
- limiter les dégradations de voirie  
 
 sous action n°1. extension de la forêt publique  
 sous action n°2. Mise en place et formation des élus référents forêt-bois 

Un territoire forestier à forts enjeux 



Une action sur le foncier  
initiée par les Communes Forestières  

 Issu d’un constat partagé : 
 
 Une problématique forte pesant sur la mobilisation 

efficiente de la ressource forestière 
 
 Un enjeu majeur d’aménagement dans les territoires ruraux 

 
 Des évolutions législatives récentes 
 
 Une légitimité des élus à s’impliquer sur la question 



Un travail partenarial entre : 
 Communes Forestières 
 Office National des Forêts 
 PNR de Millevaches 
 Ecole Forestière de Meymac 
Des territoires volontaires : 
Pays de Tulle 
Communauté de Communes de Bourganeuf – Royère de V 

 Dans le cadre d’un projet d’une durée de 3 ans : 
VAFCOLIM  

Une action sur le foncier  
initiée par les Communes Forestières  



 Augmenter le patrimoine forestier communal 
pour : 

 
 Mobiliser durablement la ressource forestière 
 
 Impliquer les collectivités sur les problématiques 

forestières 
 
 Résoudre des problématiques d’aménagement du territoire 
 
 Donner aux communes une ressource budgétaire 

Une action sur le foncier  
initiée par les Communes Forestières  



Stratégie possible pour augmenter le patrimoine 
communal 

L’acquisition de 
forêts privées 

La gestion des biens 
de section 

La recherche des 
biens sans maître 

Une action sur le foncier  
initiée par les Communes Forestières  



Massif des Monédières : état des lieux 



Massif des Monédières : état des lieux 

 10,300   ; 27% 

 20,600   ; 54% 

 5,300   ; 
14% 

 2,100   ; 5% 

Forêts feuillues

Forêts résineuses

Forêts mixtes

Forêts et végétations
arbustives en mutation

Environ 38 000 ha d’espaces forestiers (source Corine Land Cover 
2012) 



Massif des Monédières : état des lieux 

Propriétés Nombres % 
Surface 
(en ha) Surface (en%) 

Taille moyenne (en 
ha) 

communales 8 14% 
                        

378,2   13% 
                                        

47,3   

domaniales 2 3% 
                        

945,1   33% 
                                     

472,6   

sectionales 48 83% 
                     

1 579,3   54% 
                                        

32,9   

totales 58   
                     
2 902,6      

                                        
50,0    

Taux d’aménagement des propriétés connues : 98 % 

Taux de forêts publiques : 8 % 



Massif des Monédières : état des lieux 

 Le foncier publique oublié : quelle importance sur le 
territoire ? 
 
 Biens de sections et parcelles communales de petites tailles non 

connues de l’ONF 
 
 Exemples d’autres territoires forestiers 

 ComCom de Bourganeuf Royère de Vassivière : 300 ha identifiés 
 Pays PALOMA : 1400 ha pré-identifiés 
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La gestion des Forêts publiques 

Régime Forestier 
Gestionnaire  Propriétaire  

Dans le cadre du :  

L’Aménagement Forestier  



Le Régime Forestier 

 Article L211-1 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 
co m m u n es ,  a u x  éta bl i s s e m en t s  p u b l i c s ,  a u x 
établissements d'utilité publique, aux sociétés 
m u t u a l i s t e s  e t  a u x  c a i s s e s  d ' é p a r g n e ,  ( … ) 

Présentateur
Commentaires de présentation
On dit que les forêts relèvent du régime forestier (autrefois soumises).En pratique, l’ONF considère que les forêts susceptibles de mise en valeur font une surface minimale : une note des syndicats des agents de l’ONF mentionnait une surface minimale de 50 ha en deçà de laquelle les terrains ne pouvaient pas être soumis.Il faut savoir que cette limite n’est pas tolérable et que c’est à vous, maires, en lien avec les ayants-droits, de définir les parcelles à soumettre au RF.Article L111-1 (abrogé au 1 juillet 2012)Relèvent du régime forestier et sont administrés conformément aux dispositions du présent livre :1° Les forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine de 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 et les terrains à boiser mentionnés à l'article L. 141-1, 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, ou sur lesquels ces collectivités et personnes morales ont des droits de propriété indivis ;3° Les terrains reboisés par l'Etat en exécution de l'article L. 541-2 (1) jusqu'à libération complète du débiteur ou de ses ayants droit ;4° Les bois, forêts et terrains à boiser, propriété d'un groupement forestier lorsque plus de la moitié de la surface des terrains que celui-ci possède lui a été apportée par des personnes morales mentionnées au 2° ;5° Les bois et forêts remis en dotation au domaine national de Chambord.



Le régime forestier 

 Le régime forestier existe depuis le 19ème siècle et l’édiction 
du code forestier en 1827  

 
 C’est un Régime protecteur garantissant la pérennité des 

forêts sur le long terme 
 
 Il relève d’un accord ancien entre l’Etat et les collectivités :     
 L’Etat conduit la politique forestière française.  
 Les collectivités bénéficient de l’aide de l’Office National des Forêts 

dans la gestion de leurs forêts 



L’Office National des Forêts 

 L’ONF a une mission de service publique. 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... 
 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
L’ONF assure, au profit des communes propriétaires les missions suivantes



L’Office National des Forêts 

 L’ONF gère au National :  
 1,7 million d’hectares de forêts domaniales 
 2,9 millions d’hectares de forêts de collectivités   
 0,12 million d’hectares d’autres forêts   
 TOTAL  4,7 millions d’hectares soit 27% de la forêt française 

 L’ONF gère en Limousin :  
 10 500 hectares de forêts domaniales 
 18 500  hectares de forêts de collectivités   
 7 000 hectares d’autres forêts  (établissements publics) 
 TOTAL  36 000 d’hectares soit 6% de la forêt limousine 



L’Office National des Forêts 

 L’ONF mobilise 40% des bois mis sur le marché en France soit 6,3 
Mm3 de bois en forêt domaniale et 7,8 Mm3  de bois en forêt des 
collectivités en 2014  

 
 L’agence de Limoges a : 
 mobilisé 140 000 m3 de bois en 2015 (2 Mm3 total récolte 

Limousin) 
 vendu 122 000 m3 dont 32 000 m3 sous forme de bois façonnés  
 Les chiffres d’affaires bois dégagés ont été de :  

1 275 K€ en forêt domaniale  
2 624 K€  en forêt des collectivités  



L’Aménagement Forestier 

Niveau national 
Directives et orientations nationales 

de gestion 

Niveau régional  
Orientations régionales forestières 

 
Schéma régional d’aménagement 

Aménagement forestier 
Niveau communal 



L’Aménagement Forestier 

 
 L’aménagement forestier :  
 est obligatoire en forêt relevant du Régime forestier  
doit prendre en compte les 3 fonctions de la forêt : 

production de bois , fonctions environnementale et 
sociétale  

 est une garantie de la gestion durable des forêts 
ouvre droit aux aides publiques s’il est appliqué, 
permet la certification forestière ( PEFC ou FSC)  

 
  Code Forestier, Art. D 212-2 et D 212-10 

 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Si on récapitule :Toute forêt publique relève du régime forestier et doit faire l’objet d’un document de gestion.Ce document garantit la gestion durable, assure la conservation et la mise en valeur du patrimoine forestier.Dans le cadre du Régime forestier, l’ONF a pour mission d’élaborer et de mettre en œuvre l’aménagement.L’aménagement a une forme standard et est éventuellement simplifié là où les enjeux sont plus faibles



L’Aménagement Forestier 

 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 

 Arrêté préfectoral 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
1. Recueil des attentes - Rencontre propriétaire / gestionnaire.- liste des parcelles concernées ;- retour sur les actions passées ;- identification des principaux enjeux ;- grandes options de gestion possibles.2. Inventaire de terrain - Office national des forêts.- limites de propriétés ;- types de peuplement ;- structures des peuplements - potentialité des sols.3. Elaboration d’un projet - Rencontre propriétaire / gestionnaire.Présence du Conseil municipal.Choix des objectifs en fonction des propositions de l’ONF.4. Rédaction de l’aménagement - Office national des forêts.- programme d’actions ;- bilan financier prévisionnel.5. Validation du document - Rencontre propriétaire / gestionnaire.Délibération de la commune.



Le régime forestier 

Aménagement forestier :pour 15 à 20 ans 
 
 
 

Programmes annuels des travaux et coupes : 
proposés par l’ONF, validés par les Elus 

Présentateur
Commentaires de présentation
Suivant un cadre national : directives et orientations nationales de gestionDécliné régionalement : Directives régionales d’aménagement, Schéma régional d’aménagement



 QUEL COUT POUR LA COLLECTIVITE ?  
 

 Les frais de garderie versées à l’ONF : 
      - 10% du montant des recettes de l’année N-1 en zone de 
        montagne  
       - 12% du montant des recettes de l’année N-1 en zone de   
        plaine  
  La contribution à l’hectare : 2€/ha pour toute forêt dotée  
   d’un plan de gestion  
 

Le régime forestier 
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Stratégie pour augmenter le patrimoine communal 

Acquisition de forêts par les collectivités 
 



Acquisition de forêts par les collectivités 

 Pourquoi acquérir de la forêt ? 
 Résoudre des problématiques foncières : enclaves, morcellement… 
 Agrandir les unités de gestion 
 Constituer un patrimoine nouveau 
 



Acquisition de forêts par les collectivités 



 Définir une stratégie d’acquisition sur le long terme 

Périmètre 
d’acquisition 



Acquisition de forêts par les collectivités 

 Pourquoi acquérir de la forêt ? 
 Résoudre des problématiques foncières : enclaves, morcellement… 
 Agrandir les unités de gestion 
 Constituer un patrimoine nouveau 

 Comment acquérir de la forêt ? 
 Prospection sur le cadastre 
 Faire jouer les prérogatives des communes 



Acquisition de forêts par les collectivités 

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 



Acquisition de forêts par les collectivités 

 
Primauté du droit de préemption sur le droit de préférence; 

Critère de surface au niveau de la propriété vendue  et non des parcelles; 

Référence à la nature cadastrale  du bien; 

Nombreux  cas particuliers non prévus par la loi pouvant donner lieu à des 

interprétations différentes; 

Alourdissement et allongement de la procédure de vente prévisible 

Le vendeur choisit librement à qui céder son bien en cas de concurrence entre 

commune et propriétaires privés concernés par le droit de préférence 
 

Droits de préférence et de préemption :  
des éléments  à retenir  



Acquisition de forêts par les collectivités 

cadastré en bois et forêt Hors droit forestier 

surface < 4ha Hors prérogatives publiques  

Forêt domaniale non contigüe des 
parcelles à la vente 

 
L331-23 du code forestier 

Droit de préemption 
de l’état 

Sinon
 : 

Sinon
 : 

Sinon
 : 



Acquisition de forêts par les collectivités 

cadastré en bois et forêt Hors droit forestier 

surface < 4ha Hors prérogatives publiques  

Forêt domaniale non contigüe des 
parcelles à la vente 

 
L331-23 du code forestier 

Droit de préemption 
de l’état 

 

Forêt communale relevant du régime 
forestier non contigüe des parcelles 

à la vente 

 

L331 – 22 du code 
forestier 

Droit de 
préemption de la 
commune 

Sinon
 : 

Sinon
 : 

Sinon
 : 

Sinon
 : 



Acquisition de forêts par les collectivités 

cadastré en bois et forêt Hors droit forestier 

surface < 4ha Hors  prérogatives publiques  

Forêt domaniale non contigüe des 
parcelles à la vente 

 
L331-23 du code forestier 

Droit de préemption 
de l’état 

 

Forêt communale relevant du régime 
forestier non contigüe des parcelles 

à la vente 

 

L331 – 22 du code 
forestier 

Droit de préemption 
de la commune 

Sinon
 : 

Sinon
 : 

Sinon
 : 

Sinon
 : 

Pas d’opération d’aménagement 
foncier en cours, ni de vente 

« mixte » (agricole et forêt), ni 
finalité agricole 

 

Droit de préemption de 
la SAFER 

Sinon
 : 



Acquisition de forêts par les collectivités 

L331 – 24 du code forestier 
Droit de préférence de la 
commune 

L331 – 19 du code forestier 

Droit de préférence des 
propriétaires riverains 

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.  

 

Sinon : 

Ou  : 



Acquisition de forêts par les collectivités 

 Retenir que pour les Communes :  
 
Le droit de préemption permet d’agrandir les ilots de 

forêts communales intégrés au Régime Forestier => 
Outil puissant 
 

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



Acquisition de forêts par les collectivités 

 Pourquoi acquérir de la forêt ? 
 Résoudre des problématiques foncières : enclaves, morcellement… 
 Agrandir les unités de gestion 
 Constituer un patrimoine nouveau 

 Comment acquérir de la forêt ? 
 Prospection sur le cadastre 
 Faire jouer les prérogatives des communes (droit de préemption) 

 A quel coût acquérir de la forêt ? 
 Le marché des forêts 
 Les aides publiques 
 



Acquisition de forêts par les collectivités 

 Prix moyen d’un hectare de forêt en France en 2014 : 3 940 € 
 
 



Acquisition de forêts par les collectivités 

 

Fin des aides publiques à l’acquisition des 
forêts… 
 

=> Importance de porter la voix des 
collectivités dans la politique forestière 
régionale 



Stratégie pour augmenter le patrimoine communal 

Les biens de section 
 



Définition du bien de section 

 Les « communaux » ou biens de sections :  
Biens communs des habitants différents des parcelles 

communales (propriété privée de la Commune) 
 
 
 
 
 Les biens de section sont différents des sections 

cadastrales 
 

« 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 



Définition du bien de section 

Une section est une personne morale de droit public 
 
Elle est définie par (Art L2411-1 du CGCT) 
 Ses membres : « Sont membres de la section de commune les 

habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire. » 
 

 Son assise territoriale (coutumes et usages ancestraux). 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, a l'exclusion de tout revenu en espèces. » 



Définition du bien de section 

 Les usages traditionnels des biens de section : 

Droit de pacage  

Droit de cueillette 

Droit d’affouage et de marronnage 

Section 



Les sections : un bien commun immémorial 

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 



Une spécificité du Massif Central 

Importance des biens de 
section dans les secteurs 
anciens de mise en valeur 
pastoral 
 
Nombreux partages de biens 
de section en Limousin il y a 1 
siècle 



Des évolutions législatives récentes 

LA LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 a 
clarifié modifié le droit en matière de 

gestion des biens de section 
 

 



La gestion des biens de section 

Elle est définie par les Articles  L2411-1 et 2 du CGCT : 
 
La gestion des biens et droits de la section est assurée par le 
conseil municipal et par le maire. 
 
Lorsqu'elle est constituée (…), la commission syndicale et son 
président exercent les fonctions de gestion prévues… 
 
Aucune section de commune ne peut être constituée à 
compter de la promulgation de la loi n° 2013-428 du 27 
mai 2013 modernisant le régime des sections de commune. 



La gestion des biens de section 

 La commission syndicale est renouvelée dans les 6 mois suivants 
le scrutin municipal (initiative de la préfecture pour l’élection) aux 
conditions suivantes : 

 
 Renouvellement de commission syndicale 
 Plus de 20 électeurs (membres inscrits sur les listes électorales 

depuis plus de 6 mois) 
 Revenu cadastrale supérieur à 2 000 € 

Les biens de section limousins relèvent quasiment tous de la 
gestion par la Conseil Municipal 



La gestion des biens de section 

Mise en valeur des 
biens (application du RF) 

Modalité de jouissance 
des biens 

 Changement d’usage 
 Vente du foncier 
 communalisation 

 

Gestion courante Gestion impactant l’avenir 
de la section 

Conseil municipal seul Consultation des électeurs 
et approbation de la moitié 

d’entre eux 



La gestion des biens de section 

 Le 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 
 Opérations intégrées au budget général de la commune 
 État spécial annexé au budget de la commune 
 

 Revenus : Utilisés dans l’intérêt exclusif de la section et de ses habitants  
 Pas de partage en nature des revenus 
 Investissement forestiers… 
 



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… 



La mise en valeur Forestière 

 Mutualiser la gestion forestiers des biens de section 
intégrés au Régime Forestier : 
 Avec un cadre juridique clair 

 Impliquer les propriétaires aux prises de décisions  

 …sans ‘’toucher’’ au droit de propriété 

 
Le Groupement Syndical Forestier 
Le Syndicat Mixte de Gestion Forestière 

 



La mise en valeur Forestière 

 Le GSF : (Art L148-13 Code Forestier) : « 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. 
 

Modalité de gestion fréquemment utilisée en Limousin 



Le transfert de propriété 

Dans « l’esprit » de la loi de 2013 :  
Communaliser les biens de section afin de simplifier : 
 L’administration par la commune 
 Mieux mobiliser la ressource forestière 
 Faciliter les échanges / ventes 

 

5 cas de figures prévus 



La communalisation 

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 

 Qui prend l’initiative? 

 La préfecture : cas 2 

 Le conseil municipal seul : cas 3, 4 et 5 

 Le conseil municipal et les sections : cas 1 

  Approbation de la moitié des électeurs des sections concernées 



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 



La communalisation 

 Quelle indemnisation possible des membres de section ? 
 Possible dans les cas 1, 2 et 4 

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

transfert 



Stratégie pour augmenter le patrimoine communal 

Les biens sans maitre 
 



Le fondement du droit 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 

 

1- Succession ouverte depuis plus de 30 ans : 
  
- L’incorporation du bien est de droit  et immédiate. 
- Elle se matérialise par procès verbal du Maire pris 
sur le fondement de 713 code civil, après validation 
par délibération. 



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 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 



1ère phase 
 
 
 
 
 
 

2ème phase  
 

 
2ème phase 

 

Avis de la CCID  
 

Arrêté municipal  
   

Affichage en mairie/ publication / notifications  
 

Délai de six mois : l’immeuble est « présumé sans maître ».   
 

 
Délibération à prendre dans les 6 mois (après écoulement de la 

1ère période de 6 mois ci-dessus) 
 

Arrêté municipal d’incorporation 
   

Publication au SPF  
  
 



Nouvelle procédure pour la 3ème catégorie d’immeuble (LAAF) : 
-sans propriétaire connu  

-pour lesquels la TFNB n’a pas été acquittée depuis plus de trois ans  
-Non assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties 

 
1- 1er mars : Le CDIF envoie au Préfet une liste de biens répondant à ces 3 critères 
 
2- 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.  
 
3- Cet arrêté fait l’objet de mesures de publicité (publication, affichage, notification au dernier propriétaire 
connu) par le Maire et le Préfet. 
 
4- L’accomplissement de ces mesures fait courir un délai de 6 mois permettant à un propriétaire de se faire 
connaître 
 
5- A l’issue du délai, le Préfet notifie au Maire la liste de tous les immeubles « présumés sans maître » sur sa 
commune. 
 
6- Le Maire a 6 mois pour prendre une délibération. A défaut, la propriété des immeubles visés est transférée à 
l’Etat, ce qui se matérialise par un arrêté préfectoral. 



Procédure 

6 mois sans réponse 

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

1er juin 
Préfet 

Arrête Liste des immeubles 
Transmission aux maires des communes concernées 

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 



La commune peut-elle déléguer son pouvoir d’appréhension ? 

Art. 713 du code civil  
Loi ALUR du 24 mars 2014  
 
« Par délibération du conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer 
ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au profit de l’EPCI à fiscalité 
propre dont elle est membre.  
Les biens sans maître sont alors réputés appartenir à l'établissement public 
de coopération intercommunale à fiscalité propre. »  

 
Une délégation uniquement possible pour la 1ère et la 2ème catégorie de 

biens  
(succession ouverte depuis plus de 30 ans et propriétaire inconnu d’un bien 
soumis à la TFPB non acquittée depuis plus de 3 ans) 



L’accompagnement de la SAFER 

Une aide à l’appréhension 
 
- la recherche de parcelles susceptibles d’être à l’abandon, 
- la réalisation des démarches complémentaires confirmant l’absence 
de propriétaire (formalités de recherches hypothécaires et d’état 
civil), 
- Le conseil et le suivi nécessaire au bon déroulement de la 
procédure, 
- L’aide à la rédaction des délibérations et arrêtés municipaux liés à la 
procédure d’incorporation de biens sans maître au domaine 
communal, 
- L’accomplissement des formalités postérieures liées à la publication 
au Service de la Publicité Foncière de l’arrêté municipal 
d’incorporation. 
 



L’accompagnement de la SAFER 

Une aide à la cession des parcelles appréhendées 
 

- l’évaluation des parcelles et l’appui technique à leurs délimitations, 
- la recherche de candidats à l’acquisition en cas de volonté exprimée de 
la commune de céder le bien appréhendé, 
- le choix du candidat rétrocessionnaire. Un choix commandé par des 
critères objectifs dictés par les missions incombant aux SAFER. 
- la rédaction des actes administratifs de vente, authentifiés par le maire 
de la commune. Une solution rapide pour permettre au dossier de 
cession d’aboutir, quel que soit la valeur du bien objet de la vente. 



PROGRAMME 

Introduction  

La gestion des Forêts publiques 

Stratégie pour augmenter le patrimoine communal 

L’accompagnement des Communes Forestières  

Conclusion 



L’action des Communes Forestières sur le foncier 

 Parution de la boite à outil du foncier forestier et de 
l’aménagement du territoire à destination des collectivités 

 
 
 
 
 
 
 
 Mise en place d’un projet d’accompagnement des collectivités 

limousines sur le foncier forestier dans le cadre de l’AMI 
DYNAMIC Bois 



Le projet VAFCOLIM : les objectifs 

Intégrer au régime forestier les surfaces forestières publiques                
« oubliées » 

Augmenter la récolte en bois énergie pour alimenter les 
chaufferies publiques, tout en valorisant des peuplements 
d’avenir 

Structurer localement l’approvisionnement de la filière bois 
énergie 

Renforcer le rôle des collectivités dans la gestion des 
espaces boisées 

Proposer une gestion forestière durable des peuplements 
feuillus à faible valeur 

Accompagner les élus sur la thématique du foncier forestier 



Le projet VAFCOLIM : les objectifs 

Conduire une animation sur 1 050 ha avec un objectif à 
minima de 40 documents de gestion rédigés et 850 ha de 
forêts aménagées 

Mobiliser 50 000 m3 (dont la moitié en bois énergie) de bois 
additionnel  

Organiser 10 formations thématiques à destination des élus 

Faire émerger 2 plateformes de stockage et 30 places de 
dépôt 



PROGRAMME 

Introduction  

La gestion des Forêts publiques 

Stratégie pour augmenter le patrimoine communal 

L’accompagnement des Communes Forestières  
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