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Commune de Murat-sur-Vèbre 
 
 

Sections de commune 
 
 

(Mazades)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ce document rédigé par des élus municipaux membres de la commission de mazade a pour 
but de vous aider à résoudre les problèmes liés aux sections de communes.  

Il n’a pas de valeur juridique et n’engage que leurs auteurs. 
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1/ Préambule 
 
Avant de rentrer dans le vif du sujet, il convient de faire un constat et de définir l’esprit de ce document.  
 

Quel est le constat à ce jour ? 
 

Les us et coutumes qui ont prévalu et qui prévalent toujours à Murat entrainent des situations 
ubuesques dans la gestion des biens de section (appelés mazades localement).  

Les certitudes des uns basées sur des idéaux d’une autre époque se heurtent aux intérêts des autres 
et se sont ceux qui parlent le plus fort qui imposent leur loi entrainant des conflits que l’application de la loi 
pourrait facilement éviter. 

De cette situation en découlent des illégalités collectives ou individuelles, des injustices dont sont 
victimes les membres des sections et plus grave encore des risques croissants de communalisation des 
biens de section. 

 
C’est ainsi que : 
- existent à Murat des bénéficiaires de biens qui n’ont rien à voir avec la section et qui n’ont aucun 

droit sur les biens de la section concernée dépouillant les membres de la section de ce qui leur 
est dû. 

- des bénéficiaires se croient propriétaires du bien qu’ils exploitent alors que le propriétaire est la 
section de commune. 

- des bénéficiaires louent les biens dont ils ont la jouissance alors que seule la section de 
commune a le droit de louer. 

- des exploitants agricoles ou des non exploitants agricoles bénéficiaires d’un bien n’ont passé 
aucun bail avec le gestionnaire de la section qui est le conseil municipal alors que la loi le leur 
impose. 

- des membres de la section non exploitants se contentent de maigres avantages comme 
l’affouage ou la cueillette alors qu’ils ont droit à d’autres avantages dont ils sont privés. 

- de vrais ou de faux bénéficiaires paie l’impôt foncier depuis de nombreuses années alors que 
c’est au propriétaire du bien à payer cet impôt, c'est-à-dire à la section de commune. 

- pour pouvoir payer l’impôt foncier la section devrait avoir un budget spécifique où les recettes 
liées aux locations (baux) ou à la vente de biens permettraient de financer l’impôt, mais aussi 
d’autres réalisations qui bénéficieraient à tous les membres de la section.  

- les syndicats de chasse n’ont aucun bail avec la section - comme le leur impose la loi - pour 
exercer leur activité et se contentent -  et pas toujours - de quelques signatures qui n’ont aucune 
valeur juridique ce qui en cas d’accident peut avoir de graves conséquences pour la section de 
commune, le gestionnaire et le syndicat de chasse. 

- ... 
 

Contrairement aux idées trop souvent répandues, la gestion des biens de sections est encadrée par 
un arsenal de lois qu’on retrouve dans de nombreux codes (Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Code Rural ; Code Forestier ; Code Pénal ; Code Electoral ; etc.). 

Depuis les lois Royales du Moyen Age jusqu’à nos jours, le législateur n’a eu de cesse de légiférer 
avec une accélération depuis 2003 et le fameux rapport LEMOINE (voir annexe 1) qui est la référence pour 
nombre de lois promulguées depuis. 

Ainsi la loi du 27 mai 2013 qui est un prolongement du rapport LEMOINE et qui fait référence à ce 
jour, contient les principaux textes à connaître et à appliquer. Textes qui sont rassemblés dans le Code 
Général des Collectivités Territoriales sous les articles L 2411 et L 2412 ; mais d’autres textes existent 
répartis dans d’autres codes. 

Une vingtaine d’articles auxquels nous allons faire référence dans ce dossier pour en extraire les 
éléments principaux de la loi afin que vous compreniez mieux comment doivent être gérées les sections de 
commune et mettre fin à une situation qui devient intenable et qui est quasiment unique en France parmi 
les 27 000(1) sections de communes officiellement recensées. 

 
(1)

 Diverses estimations font état de plus de 40 000 sections en France. 
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Que doit être ce document et que ne doit-il pas être ? 
 
 
 

Ce document a vocation à vous aider à prendre connaissance des principales lois et des circulaires 
préfectorales en vigueur à ce jour en matière de gestion des biens de section et à vous faire prendre 
conscience des illégalités, des injustices et des risques que fait courir la situation actuelle face au devenir 
de la vingtaine de sections murataises. 

 
 
 

Il n’a pas vocation à vous dicter et à vous imposer une ligne de conduite. 

 
 
 
Il appartient avant tout aux membres de la section considérée en leur âme et conscience de se 

déterminer quand aux décisions à prendre. 
 
Mais ne rien faire et laisser la situation actuelle perdurer – et même si c’est la solution de facilité – est 

la pire des solutions qui ne peut conduire qu’à des désillusions dans un avenir plus ou moins lointain.  
 
Nous allons essayer de vous dire pourquoi. 
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2/ Décision n°2011-118 QPC du 8 avril 2011 

 

(Voir annexe 2) 
 

Par cette décision, le conseil constitutionnel à rendu constitutionnel la communalisation des biens de 
section, ce qui jusqu’à cette date était débouté par les diverses juridictions pour un problème de 
constitutionalité. 

 
Donc depuis le 8 avril 2011, le transfert des biens de section à la commune est rendu constitutionnel 

sous certaines conditions définies par les articles L 2411 du CGCT, ce qui nous rapproche des propositions 
émises par le rapport LEMOINE. 

 
Il s’agit des articles L 2411-11 ; L 2411-12 ; L 2411-12-1 ; L 2411-12-2 ; L 2411-12-3 ; L 2411-13 du 

Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) que vous trouverez en annexe 4. 
 
 

 

 
3/ La loi du 27 mai 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cette loi déposée le 1 août 2011 par un groupe de sénateurs centristes s’intitulait : « proposition de 
loi visant à faciliter le transfert des biens de sections aux communes ». Ce qui en dit long sur l’esprit du 
législateur toutes tendances confondues. 

 
 
A la vue de cet intitulé, les fédérations nationales de biens de sections et les ayants droits de 

l’époque ont vivement réagi, ce qui a conduit le législateur à changer l’intitulé qui est devenu : 
« Modernisation du régime des sections de communes » après les navettes entre le Sénat et 
l’Assemblée Nationale.  

Si l’intitulé a changé, l’esprit reste le même. 
 
 
La loi a été définitivement adoptée le 27 mai 2013 (Voir annexe 3), publiée au journal officiel le 28 

mai 2013 (2). Elle fait aujourd’hui office de référence en matière de gestion de biens de section. 
 
 
 
 
 
 
 

(2)
 Les lois entrent en vigueur à la date qu’elles fixent ou, en l’absence de précision, le lendemain de leur publication au 

Journal Officiel de la République française dans lequel sont publiés les lois et les règlements. 

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/journal-officiel.html
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Que dit la loi du 27 mai 2013 ? 
 
 
 
 
 
 
 

a/ définition de la section de commune 
 

(Extrait de l’article L 2411-1 du CGCT) 
 
 

« 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 de commune est une personne morale de droit public. » 

 

 

 

 

Définition donnée par L’INSEE 

En droit français, une personne morale est un groupement doté de la personnalité juridique. Généralement une personne 
morale se compose d'un groupe de personnes physiques réunies pour accomplir quelque chose en commun. Ce groupe peut aussi 
réunir des personnes physiques et des personnes morales. Il peut également n'être constitué que d'un seul élément. La 
personnalité juridique donne à la personne morale des droits et des devoirs. 

 
Le droit français distingue : 

  
- les personnes morales de droit public : l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics... ; 

 
- les personnes morales de droit privé : les plus courantes étant les entreprises, les sociétés civiles, les groupements d'intérêt 
économique, les associations. Certaines personnes morales de droit privé sont chargées de la gestion d'un service public. 

 

 

 

 

 

 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/personne-physique.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/entreprise.htm
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Que dit la loi du 27 mai 2013 ? 

 
 

b/ notion de membre de la section de commune 
 

(Extrait de l’article L 2411-1 du CGCT) 

    

 

« Sont membres de la section de commune les habitants ayant leur 
domicile réel et fixe sur son territoire. » 

 

 

On entend par habitants ayant leur domicile réel et fixe, tous ceux qui habitent effectivement dans le 
territoire de la section de façon continue qu’ils soient propriétaires ou locataires. 

 
Toute autre situation ne donne pas la qualité de membre qui est une notion fondamentale pour 

bénéficier de la jouissance des biens de section. 
 
Autrement dit, toute personne qui n’est pas membre n’a aucun droit sur les biens de la section 

à l’exception notoire des exploitants agricoles s’ils répondent à certaines conditions qui sont développées 
plus loin. (Article L 2411-10) 

 
Dans le cadre muratais, où de nombreux bénéficiaires ne sont pas membres d’une section, ils 

peuvent être dépossédés légalement de la jouissance des biens si les membres de la section considérée le 
décident par un vote à la majorité et si le conseil municipal entérine ce vote. 

 
c/ notion d’électeur de la section de commune 

 
 (Extrait de l’article L 2411-3 du CGCT) 

 
 
 

« Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la 
commune, les membres de la section. » 
 

Double condition pour être électeur : être membre et voter à Murat. 
 
On peut donc être membre et ne pas être électeur si on vote dans une autre commune que Murat. 
 
 Cette notion est importante dès lors que les membres/électeurs seront amenés à prendre une 

décision suivie d’un vote à la majorité. 
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Que dit la loi du 27 mai 2013 ? 
 
 

d/ notion de gestionnaire de la section de commune 
 

(Extraits de l’article L 2411-2 du CGCT) 
 
 
 
 

« La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil 
municipal et par le maire. »  

Avant la loi du 27 mai 2013, sur une vingtaine de sections existant dans la commune de Murat, 7 
d’entre elles bénéficiaient de commissions syndicales (Les Argieuses, Le Causse, Félines, Candoubre, 
Révaliés et deux sections à Montégut). 

Les conditions requises pour créer une commission syndicale étaient de 10 électeurs dans la 
section et de 386€ de revenu cadastral. 

C’étaient ces commissions qui avaient pouvoir pour assurer une grande partie de la gestion des 
biens de section, l’autre partie était assurée avec l’aval du conseil municipal.  

 
Depuis cette loi, plus aucune section ne remplit les conditions requises (nombre d’électeurs+revenu 

cadastral) afin de constituer les dites commissions en vertu de l’article L 2411-5 du CGCT dont voici un 
extrait : 

 

« 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 :  

1° Le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à 
vingt ;  

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 ;  

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. » 

 
 
De plus un arrêté préfectoral a été adressé en mairie en ce sens. 
 
 
Un élément de plus qui nous rapproche des propositions du rapport LEMOINE en retirant la gestion 

à nombre de sections et en le donnant aux communes. 
 

 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8B5CC9C65A39F6341A2F22E60B9DA2ED.tpdila21v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390985&dateTexte=&categorieLien=cid
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Que dit la loi du 27 mai 2013 ? 
 

 
e/ notion de propriété et de priorité 

 
 

Alinéa 1 de l’article L 2411-10 du CGCT 
 

« 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. » 

 
Autrement dit, seuls les membres de la section peuvent prétendre au bénéfice des biens de la 

section (affouage, eau, chasse, cueillette, minerai, carrières, locations diverses...) 
 
 
Alinéa 2 de l’article L 2411-10 du CGCT 
 

« Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section 
sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d'exploitation 
agricole  ou  de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article 
L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise 
à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement 
rural (SAFER) : » 

 
Au regard de la loi, ce type de bien de section ne peut être attribué que s’il y a un bail ou une 

convention pluriannuelle d’exploitation.  
Combien de terrains agricoles propriétés de section de commune font l’objet d’un bail à Murat ?  

 
Nous sommes à Murat dans l’illégalité avec des conséquences que nous verrons lorsque nous 

aborderons les aspects budgétaires. 
 
 
Alinéa 3 de l’article L 2411-10 du CGCT 
 

« 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un 
bâtiment d'exploitation et le siège de leur exploitation 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 ; »  

 
Autrement dit, toute personne qui n’est pas exploitante agricole au sein de la section de commune ou 

qui n’a pas de bâtiment agricole au sein de la section hébergeant des animaux l’hiver peut être démise du 
bénéfice de la jouissance du bien si les exploitants prioritaires le demandent et si le gestionnaire le décide. 

 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8B5CC9C65A39F6341A2F22E60B9DA2ED.tpdila21v_1?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584130&dateTexte=&categorieLien=cid
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Que dit la loi du 27 mai 2013 ? 
 
 
Alinéas 4 ; 5 et 6 de l’article L 2411-10 du CGCT 
 
 

« 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 ;  

3° A titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens 
agricoles sur le territoire de la section ;  

4° Lorsque cela est possible, au profit de l'installation d'exploitations 
nouvelles ». 

 
 
Dès lors que la première catégorie d’exploitants agricole a satisfait ces besoins en matière de terrains 

agricole et s’il reste des terrains à attribuer, le gestionnaire peut en accorder la jouissance aux catégories 
suivantes.  

 
 
 
 
Alinéas 7 ; 8 et 9 de l’article L 2411-10 du CGCT 
 
 

« Si l'exploitation est mise en valeur sous forme de société civile à objet 
agricole, les biens de section sont attribués soit à chacun des associés exploitants, 
dès lors qu'ils remplissent les conditions définies par l'autorité compétente, soit à la 
société elle-même.  

Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les 
conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche 
maritime et celles prévues par le règlement d'attribution défini par le conseil 
municipal.  

Le fait de ne plus remplir les conditions retenues par l'autorité compétente au 
moment de l'attribution entraîne la résiliation du bail rural ou de la convention 
pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage, notifiée par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception, avec application d'un préavis minimal de six 
mois ».  

 
 
Le gestionnaire peut prononcer la résiliation du bail dès lors que les conditions fixées pour en 

bénéficier ne sont plus remplies. 
 
L’article L 331-2 défini les conditions d’autorisation préalable d’exploiter. 
L’article L 331-5 défini les conditions de superficie. 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8B5CC9C65A39F6341A2F22E60B9DA2ED.tpdila21v_1?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000029594546&dateTexte=&categorieLien=id
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Que dit la loi du 27 mai 2013 ? 
 
 
Alinéas 10 et 11 de l’article L 2411-10 du CGCT 
 
 

« L'ensemble de ces dispositions, qui concerne les usages agricoles et 
pastoraux des biens de section, ne fait pas obstacle au maintien, pour les membres 
de la section non agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels que l'affouage, 
la cueillette ou la chasse.  

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 ». 
 

Seuls tous les membres de la section bénéficient des droits et usages traditionnels, tous ceux qui ne 
sont pas membre en sont exclus de par la loi. 

 
Le bénéfice financier de la location des biens au travers des baux doit être employé pour améliorer 

les conditions de vie de tous les membres de la section. Quelques exemples : réfection et entretien des 
chemins, construction ou entretien de bâtiments communs ou des adductions d’eau, achat de matériels 
communs...  

 
Ainsi tous les membres de la section pourraient tirer profit de ces biens auxquels ils ont droit ce qui 

n’est pas le cas à Murat pour les membres non exploitants agricoles ; créant ainsi une injustice porteuse 
de conflits. 

 
 
 

 

f/ notion de prime liée aux biens de sections de commune 

 
 

Selon une instruction technique DGPAAT/SDEA/2014-298 - 14/04/2014 : 
 
 

«  Les agriculteurs peuvent déclarer les parcelles qu'ils exploitent au titre de 
l'ensemble des formes d'exploitation reconnues en droit interne, et notamment en 
faire-valoir direct, par bail à ferme ou à métayage ». 
 

A une question sur ce sujet posée à un président national d’une fédération de biens de section, il a 
été répondu : 

 

« Même s'il n'y a pas de bail pour emmarger aux demandes de prime P A C la 
commune doit faire une attestation de location de ces biens ». 

 
Les exploitants agricoles peuvent compléter ces éléments de réponse. 
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Que dit la loi du 27 mai 2013 ? 
 

g/ transfert des biens de section aux communes 
 

(Articles L 2411-11 ; L 2411-12 ; L 2411-12-1 ; L 2411-12-2 ; L 2411-12-3 ; L 2411-13 du CGCT)  

 
Le législateur a fait preuve d’inventivité pour trouver toute sorte de raisons pour déposséder les 

sections de leurs biens au profit des communes. Il se rapproche ainsi un peu plus des propositions du 
rapport LEMOINE. 

Vous trouverez toutes ces raisons dans les articles en référence en annexe 4. 
Mais l’une de ces raisons est particulièrement préoccupante pour Murat.  
Vous la trouverez à l’article L 2411-12-1 ainsi spécifié : 
 

« Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de 
communes est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur 
demande du conseil municipal dans l'un des cas suivants : 

- lorsque depuis plus de trois années consécutives, les impôts ont été payés 
sur le budget communal ou admis en non-valeur » ; 
 

A Murat l’impôt est payé sur le budget municipal et chaque bénéficiaire rembourse les sommes qui lui 
incombent au budget de la commune.  

Nous sommes donc particulièrement concernés par cet article, ce qui est inquiétant. 
La loi ayant été votée le 27 mai 2013 et publiée au journal officiel le 28 mai 2013, l’application de cet 

article est effective au 28 mai 2016. 
Voulez-vous vous laisser déposséder de la jouissance des biens de section ? 
Il appartient aux seuls membres de la section d’en décider à l’exception de tout autre bénéficiaire qui 

ne serait pas membre. 
 

h/ vente des biens de section 
 

(Extrait de l’article L 2411-16 du CGCT) 

 

« Lorsque la commission syndicale n'est pas constituée, le changement 
d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le 
conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après 
accord de la majorité des électeurs de la section convoqués par le maire dans les 
six mois de la transmission de la délibération du conseil municipal. 

En l'absence d'accord de la majorité des électeurs de la section, le représentant 
de l'Etat dans le département statue, par arrêté motivé, sur le changement d'usage 
ou la vente ».  

 
A Murat il n’y a plus de commissions syndicales, c’est le conseil municipal qui prend la décision de 

vente. 
La procédure confirmée par la préfecture (Annexe 5) est la suivante :  
- Délibération du conseil municipal validant la procédure et autorisant M. le maire à convoquer les 

électeurs de la section. 
- Convocation des électeurs et organisation du vote selon des procédures officielles. Le résultat du 

vote s’entend à la majorité des électeurs. 
- Délibération du conseil municipal et vote à la majorité suite au vote des électeurs 
- Validation de la délibération par la préfecture 
- Dépôt du dossier chez un notaire ; consultations et délai de 2 mois (chambre agriculture, SAFER...) 
- Signature de la vente. 
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Que dit la loi du 27 mai 2013 ? 
 

i/ vente des coupes de bois 
 
Selon un document interne à l’AFASC (Force de défense des ayants droit de sections de communes) 

complété  par un arrêt de la Cour Administrative d’appel de Lyon (Annexes 6) : 
 

« Le produit de la vente des coupes de bois doit être soit versé à la caisse 
communale, pour être employé dans l’intérêt exclusif de la section, soit partagé 
entre les membres de celle-ci ». 

 

Le bois ne peut être vendu que par la section de commune et utilisé à son profit ou à défaut, le 
produit de la vente peut constituer un revenu individuel pour les seuls membres de la section. 

Toute personne qui vendrait du bois à son profit - sous quelque forme que ce soit - issu d’un bien de 
section est dans l’illégalité et susceptible de poursuites. 

 

j/ Le budget de la section de commune 
 

(Extrait de l’article L 2412-1 du CGCT) 
 

« Toutefois, lorsque la commission syndicale n'est pas constituée, il n'est pas 
établi de budget annexe de la section à partir de l'exercice budgétaire suivant. Les 
soldes apparaissant à la fin de l'exercice au budget annexe de la section sont repris 
l'année suivante dans le budget de la commune.  

Le conseil municipal établit alors un état spécial annexé au budget de la 
commune, dans lequel sont retracées les dépenses et les recettes de la section ».  

 
Une ligne budgétaire spécifique à chaque section doit être intégrée dans le budget de la commune. 
Doivent y figurer les recettes et les dépenses de la section. 
Au titre des recettes : le revenu des baux et autres conventions ; les produits des ventes diverses... 
Au titre des dépenses : l’impôt foncier, les dépenses de création ou d’entretien des chemins dans la 

section ou des bâtiments collectifs, l’achat et l’entretien de matériel collectif... 
Comme dit plus haut, aujourd’hui l’impôt foncier est payé sur le budget communal et les bénéficiaires 

remboursent à la mairie. Après une première illégalité liée à l’absence de bail, voilà une deuxième 
illégalité. 

 

En plus des conséquences mentionnées plus haut, une circulaire de la préfecture régionale de la 
région Auvergne en date du 14 janvier 2014 (voir annexe 7) reprise par une circulaire de la préfecture du 
Tarn en date du 2 juin 2014 (voir annexe 8) fait peser de très lourdes menaces sur le paiement de l’impôt 
foncier avec obligation de vendre des biens de section pour payer le dit impôt lorsqu’il n’y a pas de revenu. 

 

La trésorerie de Lacaune consultée sur ce point précis a donné la réponse suivante : 
« Application stricte de la loi dès 2015» 
 

Pour payer l’impôt foncier, la municipalité a donc l’obligation soit : 
 
- De mettre en place des baux ruraux ou autres conventions pluriannuelles d’exploitation 

agricole ou de pâturage en application de l’article L2411-10 
- D’appliquer la circulaire préfectorale du 2 juin 2014 avec vente de biens de section à hauteur 

de l’impôt foncier. 
- De procéder à la communalisation de biens de section à compter du mois de mai 2016 

comme le préconise l’article L2411-16 du CGCT après 3 ans de paiement sur le budget municipal 
comme c’est le cas aujourd’hui depuis la promulgation de la loi du 27 mai 2013. 

 
La deuxième proposition du rapport LEMOINE trouve ici l’un de ses aboutissements. 
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k/ La loi NOTRe du 7 août 2015 
 
 

A titre subsidiaire, vient d’être votée la loi dite : « Nouvelle Organisation des Territoriale de la 
République ». 

Au-delà des fusions des régions, du transfert des compétences du département aux régions ou des 
communes aux communautés de communes, de la fusion des communautés de communes et des 
communes, il y a une crainte à ne pas négliger qui consiste à penser que le législateur profite de cette loi 
pour précipiter la communalisation des biens de section. 

 
 
 
 
 
 
 

l/ Le droit  de chasse 
 
 
 
 
Afin de pratiquer cette activité dans le respect de la loi, il convient que l’association de chasse 

établisse un bail avec le gestionnaire pour chaque section. 
 
La signature de quelques bénéficiaires n’a aucune valeur juridique et en cas d’accident, les 

assurances, les avocats ou les tribunaux s’appuieront sur la législation avec des conséquences pour 
l’association de chasse, les membres de la section et le gestionnaire. 

 
La première année de signature du bail, les membres de la section doivent se prononcer par un vote 

à la majorité suivi d’une délibération du conseil municipal.  
Les années suivantes une délibération du conseil municipal est nécessaire. 
 
 Toute autre situation est illégale. 
 
C’est le cas à Murat, ce qui constitue une troisième illégalité 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

 

 
 
 
 
 

Conclusions 
 
 

 
 

Vu l’absence de bail, vu les injustices engendrées par cette absence de bail, vu les risques encourus 
de communalisation des biens de section et vu la circulaire préfectorale du 2 juin 2014, la situation actuelle 
est intenable et demande une prise de conscience rapide avant que ne tombent des décisions radicales. 

 
 
Ne rien faire – même si c’est une solution - serait la pire des choses qui fait que le conseil municipal 

et le maire seront dans l’obligation de trouver des financements pour payer l’impôt foncier et pour certaines 
sections sans aucune ressource, il conviendra, comme le prévoit la circulaire préfectorale reprenant les 
termes de la loi, de procéder à la vente de biens.  

 
Est-ce cela que vous voulez ?  
 
 
Pour éviter d’en arriver là, il y a urgence à se mettre en accord avec la loi en passant des baux ou 

des conventions de pâturage entre chaque bénéficiaire membre de la section ou exploitant agricole 
répondant au critères de priorité et le propriétaire des biens qui est la section de commune.  

La gestion étant assurée par le conseil municipal et le maire.  
Les sommes budgétisées grâce aux baux serviraient alors à financer l’impôt foncier et autres 

réalisations dans l’intérêt de tous les membres de la section. (Chemins, eau, bâtiments, matériels divers, 
etc.) 

 
 
Avec des réserves d’usage, la vente partielle des biens est l’autre solution qui ne peut être que 

partielle et ne résoudra le problème que provisoirement, encore faut-il un certain consensus que la loi fixe à 
la majorité des membres de chaque section. 

 
 
La vente totale des biens implique la disparition de la section et le produit de la vente est alors intégré 

dans le budget communal et utilisé comme tel. Cette solution n’est pas conseillée. 
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Annexes 
 
 Annexe 1 : Rapport LEMOINE 

 
Document  consultable en dossier joint  

 
Annexe 2 : Décision n°2011-118 QPC du 8 avril 2011 
  

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 janvier 2011 par le Conseil d’État (décision n° 330481 du 28 janvier 
2011), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité 
posée par M. Lucien M., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 2411-
12-1 du code général des collectivités territoriales.  

 
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,  
Vu la Constitution ;  
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions 

prioritaires de constitutionnalité ;  
Vu les observations produites pour le requérant par Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d’État et à la Cour de 

cassation, enregistrées le 14 février 2011 ;  
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 14 février 2011 ;  
Vu les observations produites pour la commune de Saint-Martin d’Arrossa par la SCP Hélène Masse-Dessen et 

Gilles Thouvenin, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le 25 février 2011 ;  
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;  
M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendu à l’audience publique du 22 mars 2011 ; 
 
2 Le rapporteur ayant été entendu ;  
 
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales : « Le 

transfert à la commune des biens, droits et obligations d’une section de communes est prononcé par le représentant 
de l’État dans le département sur demande du conseil municipal dans l’un des trois cas suivants :  

 
« – lorsque depuis plus de cinq années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis 

en non-valeur ;  
« – lorsque les électeurs n’ont pas demandé la création d’une commission syndicale alors que les conditions 

pour une telle création, telles qu’elles sont définies aux articles L. 2411-3 et L. 2411-5, sont réunies ;  
« – lorsque moins d’un tiers des électeurs a voté lors d’une consultation » ;  
 
– SUR LE DROIT DE PROPRIÉTÉ :  
 
2. Considérant que le requérant fait valoir que ces dispositions ne prévoient aucune indemnisation des membres 

de la section de commune en cas de transfert de propriété de ses biens ou droits à la commune ; qu’ainsi, elles 
porteraient atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen de 1789 ;  

 
3. Considérant, en premier lieu, que la propriété figure au nombre des droits de l’homme consacrés par les 

articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; qu’aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et 
sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, 
et sous la condition d’une juste et préalable indemnité » ; qu’en l’absence de privation du droit de propriété, il résulte 
néanmoins de l’article 2 de la Déclaration de 1789 que les limites apportées à son exercice doivent être justifiées par 
un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi ; 

 
4. Considérant que, selon l’article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales, une section de 

commune est une personne morale de droit public possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits 
distincts de ceux de la commune ; qu’en vertu de l’article L. 2411-10 du même code, 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 ; qu’ainsi, ils ne sont pas titulaires d’un droit de 
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propriété sur ces biens ou droits ; que, par suite, doit être rejeté comme inopérant le grief tiré de ce que le transfert 
des biens d’une section de commune porterait atteinte au droit de propriété de ses membres ;  

 
5. Considérant, en second lieu, que le principe d’égalité devant la loi et les charges publiques ainsi que la 

protection du droit de propriété, qui ne concerne pas seulement la propriété privée des particuliers mais aussi la 
propriété de l’État et des autres personnes publiques, résultent, d’une part, des articles 6 et 13 de la Déclaration de 
1789 et, d’autre part, de ses articles 2 et 17 ; que le droit au respect des biens garanti par ces dispositions ne 
s’oppose pas à ce que le législateur, poursuivant un objectif d’intérêt général, autorise le transfert gratuit de biens 
entre personnes publiques ; 

 
6. Considérant que les dispositions contestées ont pour objet de permettre le transfert des biens ou droits de la 

section à la commune afin de mettre un terme soit au blocage de ce transfert en raison de l’abstention d’au moins 
deux tiers des électeurs soit au dysfonctionnement administratif ou financier de la section ; que, dès lors, elles ne 
méconnaissent pas les exigences constitutionnelles en matière de propriété des personnes publiques ;  

 
– SUR LA GARANTIE DES DROITS :  
 
7. Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie 

des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ; qu’il est à tout 
moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou 
d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions ; que, ce faisant, il ne saurait toutefois 
priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; qu’en particulier, il méconnaîtrait la garantie des droits 
proclamée par cet article s’il portait aux situations légalement acquises une atteinte qui ne soit justifiée par un motif 
d’intérêt général suffisant ; 

 
8. Considérant que les dispositions contestées n’autorisent le transfert à titre gratuit des biens ou droits de la 

section que pour des motifs imputables aux membres de la section ou à leurs représentants ; qu’au demeurant, le 
législateur n’a pas exclu toute indemnisation dans le cas exceptionnel où le transfert de propriété entraînerait pour les 
membres de la section une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi 
; que, dans ces conditions, ces dispositions n’affectent pas une situation légalement acquise dans des conditions 
contraires à la garantie des droits proclamée par l’article 16 de la Déclaration de 1789 ;  

 
9. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la 

Constitution garantit,  
 
D É C I D E :  
 

Article 1er.– L’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales est conforme 
à la Constitution.  

 
Article 2.– La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les 

conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.  
 
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 avril 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, 

Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT 
MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.  
 
Rendu public le 8 avril 2011. 
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Annexe 3 : Loi du 27 mai 2013 
 

 

 

Textes d'application 

 Décret n° 2014-1356 du 12 novembre 2014 relatif à la création d'une commission syndicale spéciale chargée 
de représenter en justice la section de commune  

Dossiers législatifs 

 Dossier législatif de la LOI n° 2013-428 du 27 mai 2013  

JORF n°0121 du 28 mai 2013 page 8729  

texte n° 1  

LOI n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune  

NOR: INTX1237011L  

ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2013/5/27/INTX1237011L/jo/texte  

Alias: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2013/5/27/2013-428/jo/texte  

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,  

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

Article 1 En savoir plus sur cet article...  

I. ― L'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ― » ; 

2° Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 

« La section de commune est une personne morale de droit public. 

« Sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire. » ; 

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé : 

« II. ― 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. » 

 

II. ― Le même code est ainsi modifié : 

1° L'article L. 2411-4 est ainsi modifié : 

a) Au 5° , le mot : « électeurs » est remplacé par le mot : « membres » ; 

b) Au dernier alinéa, les mots : « trois mois suivant sa convocation » sont remplacés par les mots : « deux 

mois suivant sa saisine » ; 

2° L'article L. 2411-11 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, le mot : « électeurs » est remplacé par le mot : « membres » ; 

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et notifie l'arrêté de transfert à la commission syndicale 

lorsqu'elle est constituée, ainsi qu'au maire de la commune à fin d'affichage en mairie pendant une durée de 

deux mois » ; 

c) Au troisième alinéa, les mots : « ayants droit » sont remplacés par les mots : « membres de la section » et 

les mots : « notamment des avantages reçus durant les années » sont remplacés par les mots : « des 

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/11/12/INTB1415735D/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/11/12/INTB1415735D/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do;jsessionid=411A0F0CF0EB5906DB4E1B8A3C030D3D.tpdila08v_2?type=general&idDocument=JORFDOLE000026499645
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=411A0F0CF0EB5906DB4E1B8A3C030D3D.tpdila08v_2?idArticle=JORFARTI000027466377&cidTexte=JORFTEXT000027466376&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027466376&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027466376&categorieLien=cid
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avantages effectivement recueillis en nature pendant les dix dernières années ». 

 

III. ― Au dernier alinéa de l'article 1401 du code général des impôts, les mots : « ces habitants » sont 

remplacés par les mots : « la section de commune ». 

Article 2 En savoir plus sur cet article...  

L'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :  

« Art. L. 2411-2.-La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et par le 

maire.  

« Lorsqu'elle est constituée en application de l'article L. 2411-3, la commission syndicale et son président 

exercent les fonctions de gestion prévues au I de l'article L. 2411-6, aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10, au 

II de l'article L. 2411-14, ainsi qu'aux articles L. 2411-18 et L. 2412-1 et sont consultés dans les cas prévus 

au II de l'article L. 2411-6 et aux articles L. 2411-7, L. 2411-11, L. 2411-12-2, L. 2411-15 et L. 2411-18. » 

Article 3 En savoir plus sur cet article...  

L'article L. 2411-3 du même code est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, après le mot : « comprend », sont insérés les mots : « le maire de la commune ainsi 

que » ; 

2° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « personnes éligibles au conseil municipal de la 

commune de rattachement » sont remplacés par les mots : « membres de la section », les mots : « les mêmes 

règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants » sont remplacés par les 

mots : « les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier du code électoral » et la référence : « 

du premier alinéa » est supprimée ; 

3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : 

« Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les membres de la section. » 

; 

4° L'avant-dernier alinéa est supprimé. 

Article 4 En savoir plus sur cet article...  

I. ― L'article L. 2411-5 du même code est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« 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 : 

« 1° Le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à vingt ; 

« 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 ; 

« 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. » ; 

2° Après la référence : « L. 2113-23, », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « dans leur rédaction 

antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, ou le conseil 

de la commune déléguée prévu à l'article L. 2113-12 constituent, avec le maire de la commune, la 

commission syndicale. » 

 

II. ― L'article L. 2411-8 du même code est ainsi modifié : 

1° A la fin du quatrième alinéa, le mot : « électeur » est remplacé par les mots : « membre, dès lors qu'il ne 

dispose pas d'un intérêt à agir en son nom propre » ; 

2° L'avant-dernier alinéa est supprimé ; 

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Si la commission syndicale n'est pas constituée, le maire peut être habilité par le conseil municipal à 

représenter la section en justice, sauf si les intérêts de la commune se trouvent en opposition avec ceux de la 

section. Dans ce dernier cas, une commission syndicale spéciale est désignée par le représentant de l'Etat dans le 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=411A0F0CF0EB5906DB4E1B8A3C030D3D.tpdila08v_2?idArticle=JORFARTI000027466390&cidTexte=JORFTEXT000027466376&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=411A0F0CF0EB5906DB4E1B8A3C030D3D.tpdila08v_2?idArticle=JORFARTI000027466393&cidTexte=JORFTEXT000027466376&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=411A0F0CF0EB5906DB4E1B8A3C030D3D.tpdila08v_2?idArticle=JORFARTI000027466400&cidTexte=JORFTEXT000027466376&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023239624&categorieLien=cid
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département uniquement pour exercer l'action en justice contre la commune. Cette commission est dissoute lorsque le 

jugement est définitif. Les conditions de désignation de cette commission et ses modalités de fonctionnement sont 

fixées par décret en Conseil d'Etat. 

« Dans le cas où le maire de la commune est personnellement intéressé à l'affaire, le représentant de l'Etat dans le 

département peut autoriser un autre membre du conseil municipal à exercer l'action en justice. » 

Article 5 En savoir plus sur cet article...  

L'article L. 2411-6 du même code est ainsi modifié : 

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ― » ; 

2° Le 2° est complété par les mots : « autres que la vente prévue au 1° du II » ; 

3° Le 6° est ainsi rédigé : 

« 6° Partage de biens en indivision ; » 

4° Les deux derniers alinéas sont remplacés par un II ainsi rédigé : 

« II. ― Le conseil municipal est compétent pour délibérer sur les objets suivants : 

« 1° Vente de biens de la section ayant pour objectif la réalisation d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un 

service public, à l'implantation d'un lotissement ou à l'exécution d'une opération d'intérêt public ; 

« 2° Location de biens de la section consentie pour une durée inférieure à neuf ans ; 

« 3° Adhésion de la section à une association syndicale ou à une autre structure de regroupement foncier ou de gestion 

forestière. 

« Lorsque la commission syndicale est constituée, elle est consultée sur le projet de délibération du conseil municipal 

et dispose d'un délai de deux mois pour rendre un avis. A défaut de délibération de la commission dans ce délai, l'avis 

est réputé favorable. 

« Les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations sont pris par le maire. » 

Article 6 En savoir plus sur cet article...  

L'article L. 2411-7 du même code est ainsi modifié : 

1° Après le mot : « nature », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « déterminées par le conseil municipal. » ; 

2° Au dernier alinéa, les mots : « trois mois à compter de la date où elle a été saisie par le maire » sont remplacés par 

les mots : « deux mois à compter de sa saisine ». 

Article 7 En savoir plus sur cet article...  

Après les mots : « une section, », la fin de l'article L. 2411-9 du même code est ainsi rédigée : « les conseillers tenus à 

l'abstention sont remplacés par un nombre égal de citoyens tirés au sort par le représentant de l'Etat dans le 

département parmi les personnes inscrites sur les listes électorales de la commune, à l'exception des membres de la 

section. ». 

Article 8 En savoir plus sur cet article...  

L'article L. 2411-10 du même code est ainsi modifié :  

1° Le premier alinéa est complété par les mots : «, à l'exclusion de tout revenu en espèces » ;  

2° Au cinquième alinéa, les mots : « ayants droit » sont remplacés par les mots : « membres de la section » et les mots 

: «, la chasse notamment, dans le respect de la multifonctionnalité de l'espace rural » sont remplacés par les mots : « 

ou la chasse » ;  

3° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;  

4° A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des membres » sont supprimés. 

Article 9 En savoir plus sur cet article...  

L'article L. 2411-12 du même code est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « 2° » et après le mot : « biens 

», il est inséré le mot : « , droits » ; 

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et notifie l'arrêté de transfert au maire de la commune à fin 

d'affichage en mairie pendant une durée de deux mois. » ; 

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : 

« Les membres de la section peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions prévues à l'article L. 2411-11. » 

Article 10 En savoir plus sur cet article...  
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L'article L. 2411-12-1 du même code est ainsi modifié :  

1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est supprimé ;  

2° Au deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;  

3° Au dernier alinéa, les mots : « d'un tiers » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;  

4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :  

« ― lorsqu'il n'existe plus de membres de la section de commune.  

« Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte à la 

connaissance du public le transfert des biens de la section et notifie l'arrêté de transfert à la commission syndicale 

lorsqu'elle est constituée, ainsi qu'au maire de la commune à fin d'affichage en mairie pendant une durée de deux mois. 

» 

Article 11 En savoir plus sur cet article...  

Après l'article L. 2411-12-1 du même code, il est inséré un article L. 2411-12-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2411-12-2. - Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section peut 

être prononcé par le représentant de l'Etat dans le département, à la demande du conseil municipal afin de mettre en 

œuvre un objectif d'intérêt général. 

« Lorsqu'elle est constituée, la commission syndicale est consultée sur la délibération du conseil municipal et dispose 

d'un délai de deux mois à compter de sa saisine pour rendre un avis au conseil municipal. Lorsque la commission 

syndicale n'a pas été constituée, la délibération du conseil municipal est publiée dans un journal habilité à recevoir des 

annonces légales diffusé dans le département et affichée en mairie pendant une durée de deux mois durant laquelle les 

membres de la section peuvent présenter leurs observations. 

« Lorsque le transfert porte sur des biens à vocation agricole ou pastorale, la chambre d'agriculture est informée de la 

demande et peut émettre un avis au conseil municipal sur l'utilisation prévue par la commune des biens à transférer. 

« Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte ce 

transfert à la connaissance du public et notifie l'arrêté de transfert à la commission syndicale lorsqu'elle est constituée, 

ainsi qu'au maire de la commune à fin d'affichage en mairie pendant une durée de deux mois. 

« Les membres de la section peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions prévues à l'article L. 2411-11. » 

Article 12 En savoir plus sur cet article...  

Après l'article L. 2411-12-1 du même code, il est inséré un article L. 2411-12-3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2411-12-3. - Lorsque la commune souhaite aliéner un bien transféré d'une section de commune en 

application des articles L. 2411-11 à L. 2411-12-2 dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication de 

l'arrêté de transfert, la délibération du conseil municipal présentant les caractéristiques du bien à aliéner est affichée en 

mairie pendant une durée de deux mois. » 

Article 13 En savoir plus sur cet article...  

L'article L. 2411-14 du même code est ainsi rédigé :  

« Art. L. 2411-14.-I. ― Les biens de la section ne peuvent donner lieu à partage entre ses membres.  

« II. ― Lorsque plusieurs sections de commune disposent d'un bien indivis ou lorsqu'une commune dispose d'un bien 

indivis avec une ou plusieurs sections, un indivisaire peut demander qu'il soit mis fin à l'indivision en ce qui le 

concerne, par notification de sa décision aux autres sections ou communes intéressées.  

« Une commission commune, présidée par un délégué nommé par le représentant de l'Etat dans le département et 

composée d'un délégué de chaque section ou commune concernée élabore, dans un délai d'un an, un projet de 

définition du lot ou de la compensation à attribuer à la section ou à la commune. Les frais d'expertise sont à la charge 

de la section ou de la commune demanderesse.  

« La section ou la commune reçoit, par priorité, un lot situé sur son territoire. Elle peut réclamer, moyennant une 

compensation en argent ou en nature, l'attribution d'un lot dont la valeur excède la part qui lui revient lorsque, pour sa 

bonne gestion, ce bien ne doit pas être morcelé ou lorsqu'il est nécessaire à la politique d'équipement ou d'urbanisation 

de la commune.  

« Si une section ou une commune décide de mettre fin à l'indivision, aucun acte modifiant la valeur du bien et de ce 

qui y est attaché ne peut intervenir durant le délai qui s'écoule entre la demande de fin de l'indivision et l'attribution du 

lot constitué.  

« En l'absence de notification d'un projet dans le délai d'un an prévu au deuxième alinéa du présent II ou en cas de 

désaccord persistant après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date où la section ou la commune a été 

informée du projet établi par la commission commune, le juge de l'expropriation, saisi par l'une des sections ou des 

communes intéressées, se prononce sur l'attribution du lot ou sur la valeur de la compensation. » 
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Article 14 En savoir plus sur cet article...  

I. ― L'article L. 2411-15 du même code est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est supprimé ; 

2° Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Lorsque la commission syndicale est constituée et sous 

réserve des dispositions du II de l'article L. 2411-6, » ; 

3° Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : 

« En l'absence d'accord ou de vote du conseil municipal ou de la commission syndicale dans un délai de six mois à 

compter de la transmission de la proposition, le représentant de l'Etat dans le département statue, par arrêté motivé, sur 

le changement d'usage ou la vente. » 

II. ― L'article L. 2411-16 du même code est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) Au début, les mots : « Dans le cas où, en application du deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et de l'article L. 

2411-5, » sont remplacés par le mot : « Lorsque » ; 

b) Après les mots : « convoqués par le », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « maire dans les six mois de la 

transmission de la délibération du conseil municipal. » ; 

2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : 

« En l'absence d'accord de la majorité des électeurs de la section, le représentant de l'Etat dans le département statue, 

par arrêté motivé, sur le changement d'usage ou la vente. » 

Article 15 En savoir plus sur cet article...  

L'article L. 2411-17 du même code est ainsi modifié : 

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un I ainsi rédigé : 

« I. ― Le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section. » ; 

2° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. ― » ; 

3° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : 

« Les membres de la section peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions prévues à l'article L. 2411-11. » 

Article 16 En savoir plus sur cet article...  

L'article L. 2412-1 du même code est ainsi modifié : 

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention « I. ― » ; 

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : 

« Le projet de budget est élaboré par la commission syndicale et soumis pour adoption au conseil municipal. Le 

conseil municipal peut adopter des modifications au projet présenté ; avant leur adoption définitive, celles-ci sont 

soumises pour avis à la commission syndicale. A défaut de délibération de la commission syndicale dans un délai d'un 

mois, l'avis est réputé favorable. » ; 

3° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « , en application du deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et 

de l'article L. 2411-5, » sont supprimés ; 

4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé : 

« II. ― Les revenus en espèces des biens de la section et, le cas échéant, le produit de la vente de ceux-ci figurent dans 

le budget annexe ou l'état spécial annexé relatif à la section. » ; 

5° Au cinquième alinéa, la référence : « L. 143-1 » est remplacée par la référence : « L. 212-1 » ; 

6° Au début du sixième alinéa, est ajoutée la mention : « III. ― » ; 

7° Le dernier alinéa est ainsi modifié : 

a) Au début, est ajoutée la mention : « IV. ― » ; 

b) Les mots : « en Conseil d'Etat » sont supprimés. 

Article 17 En savoir plus sur cet article...  

I. ― L'article L. 2411-17-1 du même code est abrogé. 

II. ― Le chapitre II du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du même code est complété par un article L. 2412-2 

ainsi rédigé : 

« Art. L. 2412-2. - 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. » 
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Article 18 En savoir plus sur cet article...  

A l'article L. 2411-19 du même code, les mots : « en Conseil d'Etat» sont supprimés. 

Article 19 En savoir plus sur cet article...  

Le même code est ainsi modifié :  

1° L'article L. 2112-7 est ainsi rédigé :  

« Art. L. 2112-7.-Les biens meubles et immeubles appartenant à la commune situés, à la date de publication de l'arrêté 

ou du décret prévu à l'article L. 2112-5, sur la portion de territoire faisant l'objet d'un rattachement à une autre 

commune ou ceux appartenant à une commune réunie à une autre commune deviennent la propriété de cette autre 

commune.  

« S'ils se trouvent sur une portion de territoire érigée en commune distincte, ils deviennent la propriété de cette 

nouvelle commune. » ;  

2° Les articles L. 2112-8 et L. 2112-9 sont abrogés ;  

3° A la fin du premier alinéa de l'article L. 2112-10, les mots : « mentionnées aux articles L. 2112-7 et L. 2112-8 » 

sont remplacés par les mots : « prévues à l'article L. 2112-7 » ;  

4° L'article L. 2242-2 est ainsi rédigé :  

« Art. L. 2242-2.-Lorsqu'un don ou un legs est fait à un hameau ou à un quartier qui ne constitue pas une section de 

commune, le conseil municipal statue sur l'acceptation de cette libéralité.  

« En cas d'acceptation, la commune gère le bien dans l'intérêt du hameau ou du quartier concerné. » 

Article 20 En savoir plus sur cet article...  

L'article L. 2411-10 du même code est ainsi modifié : 

1° Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : 

« Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention 

pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code 

rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et 

d'établissement rural : 

« 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de leur 

exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci, et au profit d'exploitants 

agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de 

la section et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ; 

« 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 ; 

« 3° A titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section ; 

« 4° Lorsque cela est possible, au profit de l'installation d'exploitations nouvelles. » ; 

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Si l'exploitation est mise en valeur sous forme de société civile à objet agricole, les biens de section sont attribués 

soit à chacun des associés exploitants, dès lors qu'ils remplissent les conditions définies par l'autorité compétente, soit 

à la société elle-même. » ; 

3° A la fin du troisième alinéa, les mots : « l'autorité municipale » sont remplacés par les mots : « le conseil municipal 

» ; 

4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : 

« Le fait de ne plus remplir les conditions retenues par l'autorité compétente au moment de l'attribution entraîne la 

résiliation du bail rural ou de la convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage, notifiée par lettre 

recommandée avec demande d'avis de réception, avec application d'un préavis minimal de six mois. » 

Article 21 En savoir plus sur cet article...  

Après le 3° du II de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Le non-respect par l'exploitant des conditions définies par l'autorité compétente pour l'attribution des biens de 

section en application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. » 

Article 22 En savoir plus sur cet article...  

I. ― A l'article L. 2544-3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et, sous réserve des droits acquis, 

» sont supprimés. 
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II. ― L'article L. 2544-4 du même code est ainsi modifié : 

1° A la fin du 2°, les mots : « dont les produits étaient jusqu'alors partagés entre les habitants » sont supprimés ; 

2° Les 3° et 4° sont abrogés. 

III. ― L'article L. 2544-5 du même code est ainsi modifié : 

1° Au deuxième alinéa, les mots : « un tiers des électeurs et propriétaires » sont remplacés par les mots : « la moitié 

des électeurs » ; 

2° Le dernier alinéa est supprimé. 

IV. ― A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 2544-6 du même code, les mots : « nomme ses membres parmi les 

électeurs de la section ou, à défaut, parmi les plus imposés habitant la section » sont remplacés par les mots : « tire au 

sort ses membres parmi les électeurs de la section ». 

V. ― L'article L. 2544-8 du même code est ainsi modifié : 

1° Au deuxième alinéa, les mots : « aux trois quarts de l'effectif légal du conseil » sont remplacés par les mots : « à 

moins du tiers de ses membres » et les mots : « ou de propriétaires fonciers de la commune, éligibles au conseil 

municipal » sont remplacés par les mots : « tirés au sort par le représentant de l'Etat dans le département parmi les 

personnes inscrites sur les listes électorales de la commune » ; 

2° Le dernier alinéa est supprimé. 

VI. ― L'article L. 2544-9 du même code est abrogé. 

Article 23 En savoir plus sur cet article...  

I. ― La présente loi est applicable en Polynésie française, à l'exception de l'article 22. 

II. ― L'article L. 2573-58 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Au I, la référence : « l'article L. 2412-1 » est remplacée par les références : « les articles L. 2412-1 et L. 2412-2 » ; 

2° Le V est abrogé. 

III. ― Le second alinéa de l'article L. 151-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est remplacé par un 

alinéa et un II ainsi rédigés : 

« La section de commune est une personne morale de droit public. 

« II. ― 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 présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. 

 

Fait à Paris, le 27 mai 2013. 

François Hollande  

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 

Jean-Marc Ayrault 

Le ministre de l'intérieur, 

Manuel Valls 

Le ministre des outre-mer, 

Victorin Lurel 
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Annexe 4 
 

Code général des collectivités territoriales 
Sections de commune 

Article L2411-1 
I. - 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 de commune est une personne morale de droit public. 
Sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire.  
II. - 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.  

 

Article L2411-2 
La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et par le maire.  
Lorsqu'elle est constituée en application de l'article L. 2411-3, la commission syndicale et son président exercent les 

fonctions de gestion prévues au I de l'article L. 2411-6, aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10, au II de l'article L. 2411-14, ainsi 
qu'aux articles L. 2411-18 et L. 2412-1 et sont consultés dans les cas prévus au II de l'article L. 2411-6 et aux articles L. 2411-7, L. 
2411-11, L. 2411-12-2, L. 2411-15 et L. 2411-18. 

 

Article L2411-3 
La commission syndicale comprend le maire de la commune ainsi que des membres élus dont le nombre, qui s'élève à 4, 6, 

8 ou 10, est fixé par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département convoquant les électeurs.  
Les membres de la commission syndicale, choisis parmi les membres de la section, sont élus selon les règles prévues aux 

chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier du code électoral, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa du 
présent article et de celles de l'article L. 2411-5. Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, lorsque la 
moitié des électeurs de la section ou le conseil municipal lui adressent à cette fin une demande dans les six mois suivant 
l'installation du conseil municipal, le représentant de l'Etat dans le département convoque les électeurs de la section dans les 
trois mois suivant la réception de la demande.  

Les membres de la commission syndicale sont élus pour une durée égale à celle du conseil municipal. Toutefois, le mandat 
de la commission syndicale expire lors de l'installation de la commission syndicale suivant le renouvellement général des 
conseils municipaux. Si, à la suite de ce renouvellement général, la commission syndicale n'est pas constituée en application du 
deuxième alinéa du présent article et de l'article L. 2411-5, le mandat expire à la date fixée par le représentant de l'Etat dans le 
département dans l'acte par lequel il constate que les conditions de sa constitution ne sont pas réunies.  

Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les membres de la section. 
Les maires des communes sur le territoire desquelles la section possède des biens peuvent assister aux séances de la 

commission syndicale. Ils sont informés par le président de la commission syndicale des dates et de l'objet des séances de la 
commission syndicale.  

Le président est élu en son sein par la commission syndicale. 

 

Article LO2411-3-1 
Lorsqu'ils sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune établie en application de l'article LO 227-2 du 

code électoral, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France participent à l'élection de 
l'organe délibérant d'une section de commune dans les mêmes conditions que les électeurs français.  

 

Article L2411-4 
Pour l'exercice de ses attributions, la commission syndicale se réunit sur convocation de son président.  
Le président est tenu de convoquer, dans un délai d'un mois, la commission à la demande :  
1° De la moitié de ses membres ;  
2° Du maire de la commune de rattachement ;  
3° D'un des maires des communes sur le territoire desquelles la section possède des biens ;  
4° Du représentant de l'Etat dans le département ;  
5° De la moitié des membres de la section.  
Elle ne délibère ou ne donne un avis que sur l'objet déterminé par la convocation ou la demande.  
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Lorsque la commission syndicale, dans un délai de deux mois suivant sa saisine, n'a pas délibéré ou n'a pas émis d'avis sur 
l'objet qui lui est soumis, le conseil municipal délibère sur la suite à donner, sous réserve des dispositions des articles L. 2411-6, 
L. 2411-7 et L. 2411-15. 

 
 

Article L2411-5 
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 :  
1° Le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à vingt ;  
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 ;  
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.  
Dans le cas où une commune est devenue, à la suite de sa réunion à une autre commune, une section de commune, le 

conseil consultatif ou la commission consultative, visés aux articles L. 2113-17 et L. 2113-23, dans leur rédaction antérieure à la 
loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, ou le conseil de la commune déléguée prévu à 
l'article L. 2113-12 constituent, avec le maire de la commune, la commission syndicale 

 

Article L2411-6 
I. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 2411-15, la commission syndicale délibère sur les objets suivants :  
1° Contrats passés avec la commune de rattachement ou une autre section de cette commune ;  
2° Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section autres que la vente prévue au 1° du II ;  
3° Changement d'usage de ces biens ;  
4° Transaction et actions judiciaires ;  
5° Acceptation de libéralités ;  
6° Partage de biens en indivision ;  
7° Constitution d'une union de sections ;  
8° Désignation de délégués représentant la section de commune.  
Les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations sont passés par le président de la commission syndicale.  
II. - Le conseil municipal est compétent pour délibérer sur les objets suivants : 
1° Vente de biens de la section ayant pour objectif la réalisation d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service 

public, à l'implantation d'un lotissement ou à l'exécution d'une opération d'intérêt public ; 
2° Location de biens de la section consentie pour une durée inférieure à neuf ans ; 
3° Adhésion de la section à une association syndicale ou à une autre structure de regroupement foncier ou de gestion 

forestière. 
Lorsque la commission syndicale est constituée, elle est consultée sur le projet de délibération du conseil municipal et 

dispose d'un délai de deux mois pour rendre un avis. A défaut de délibération de la commission dans ce délai, l'avis est réputé 
favorable. 

Les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations sont pris par le maire. 

 

Article L2411-7 
La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits 

sont perçus en nature déterminées par le conseil municipal. 
Elle est consultée sur la mise en valeur des marais et terres incultes ou manifestement sous-exploitées appartenant à la 

section dans les conditions prévues par les articles L. 125-1 à L. 125-7 du code rural et de la pêche maritime.  
Elle est appelée à donner son avis, d'une manière générale, sur toutes les matières où sa consultation est prévue par les 

lois et règlements en vigueur.  
En cas de désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale ou si celle-ci ne s'est pas prononcée sur les objets 

visés au premier alinéa du présent article dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, il est statué par arrêté motivé du 
représentant de l'Etat dans le département. 

 

Article L2411-8 
La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section.  
Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente la section en justice.  
Il peut, sans autorisation préalable de la commission syndicale, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de 

déchéance.  
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Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit 
appartenir à la section dans laquelle il est membre, dès lors qu'il ne dispose pas d'un intérêt à agir en son nom propre.  

Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci 
dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action.  

En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-
dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action.  

Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son 
égard.  

Si la commune est partie à l'action, l'article L. 2411-9 est applicable.  
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle 

autorisation. 
Si la commission syndicale n'est pas constituée, le maire peut être habilité par le conseil municipal à représenter la section 

en justice, sauf si les intérêts de la commune se trouvent en opposition avec ceux de la section. Dans ce dernier cas, une 
commission syndicale spéciale est désignée par le représentant de l'Etat dans le département uniquement pour exercer l'action 
en justice contre la commune. Cette commission est dissoute lorsque le jugement est définitif. Les conditions de désignation de 
cette commission et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 

Dans le cas où le maire de la commune est personnellement intéressé à l'affaire, le représentant de l'Etat dans le 
département peut autoriser un autre membre du conseil municipal à exercer l'action en justice. 

 

Article L2411-9 
Lorsqu'un conseil municipal se trouve réduit à moins du tiers de ses membres, par suite de l'abstention, prescrite par 

l'article L. 2131-11, des conseillers municipaux qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par une 
section, les conseillers tenus à l'abstention sont remplacés par un nombre égal de citoyens tirés au sort par le représentant de 
l'Etat dans le département parmi les personnes inscrites sur les listes électorales de la commune, à l'exception des membres de 
la section. 

 

Article L2411-10 
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.  

Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention 
pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la 
pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural :  

1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de leur 
exploitation 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 ;  

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 ;  

3° A titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section ;  
4° Lorsque cela est possible, au profit de l'installation d'exploitations nouvelles.  
Si l'exploitation est mise en valeur sous forme de société civile à objet agricole, les biens de section sont attribués soit à 

chacun des associés exploitants, dès lors qu'ils remplissent les conditions définies par l'autorité compétente, soit à la société 
elle-même.  

Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-
5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution défini par le conseil municipal.  

Le fait de ne plus remplir les conditions retenues par l'autorité compétente au moment de l'attribution entraîne la 
résiliation du bail rural ou de la convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage, notifiée par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception, avec application d'un préavis minimal de six mois.  

L'ensemble de ces dispositions, qui concerne les usages agricoles et pastoraux des biens de section, ne fait pas obstacle au 
maintien, pour les membres de la section non agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels que l'affouage, la cueillette ou 
la chasse.  

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. 
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Article L2411-11 
Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant 

de l'Etat dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la 
majorité de ses membres ou, si la commission syndicale n'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et 
de la moitié des membres de la section. 

Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte ce 
transfert à la connaissance du public et notifie l'arrêté de transfert à la commission syndicale lorsqu'elle est constituée, ainsi 
qu'au maire de la commune à fin d'affichage en mairie pendant une durée de deux mois. 

Les membres de la section qui en font la demande reçoivent une indemnité, à la charge de la commune, dont le calcul tient 
compte des avantages effectivement recueillis en nature pendant les dix dernières années précédant la décision de transfert et 
des frais de remise en état des biens transférés. 

Cette demande est déposée dans l'année qui suit la décision de transfert. A défaut d'accord entre les parties, il est statué 
comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. 

 

Article L2411-12 
Lorsque, en raison du défaut de réponse des électeurs, constaté dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 2411-5 ou 

en raison de l'absence d'électeurs, la commission syndicale n'a pas été constituée à la suite de deux renouvellements généraux 
consécutifs des conseils municipaux, le transfert à la commune des biens, droits et obligations de la section peut être prononcé 
par arrêté du représentant de l'Etat dans le département sur avis favorable du conseil municipal et après l'enquête publique 
prévue en matière d'expropriation.  

Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte à la 
connaissance du public le transfert des biens de la section et notifie l'arrêté de transfert au maire de la commune à fin 
d'affichage en mairie pendant une durée de deux mois.  

Les membres de la section peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions prévues à l'article L. 2411-11. 
 
 
 

Article L2411-12-1 
Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de communes est prononcé par le représentant de 

l'Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l'un des cas suivants : 
- lorsque depuis plus de trois années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-

valeur ; 
- lorsque les électeurs n'ont pas demandé la création d'une commission syndicale alors que les conditions pour une telle 

création, telles qu'elles sont définies aux articles L. 2411-3 et L. 2411-5, sont réunies ; 
- lorsque moins de la moitié des électeurs a voté lors d'une consultation ; 
- lorsqu'il n'existe plus de membres de la section de commune. 
Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte à la 

connaissance du public le transfert des biens de la section et notifie l'arrêté de transfert à la commission syndicale lorsqu'elle est 
constituée, ainsi qu'au maire de la commune à fin d'affichage en mairie pendant une durée de deux mois.  

 
 

Article L2411-12-2 
Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section peut être prononcé par le 

représentant de l'Etat dans le département, à la demande du conseil municipal afin de mettre en œuvre un objectif d'intérêt 
général.  
Lorsqu'elle est constituée, la commission syndicale est consultée sur la délibération du conseil municipal et dispose d'un délai de 
deux mois à compter de sa saisine pour rendre un avis au conseil municipal. Lorsque la commission syndicale n'a pas été 
constituée, la délibération du conseil municipal est publiée dans un journal habilité à recevoir des annonces légales diffusé dans 
le département et affichée en mairie pendant une durée de deux mois durant laquelle les membres de la section peuvent 
présenter leurs observations. 

Lorsque le transfert porte sur des biens à vocation agricole ou pastorale, la chambre d'agriculture est informée de la 
demande et peut émettre un avis au conseil municipal sur l'utilisation prévue par la commune des biens à transférer.  
Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte ce transfert à 
la connaissance du public et notifie l'arrêté de transfert à la commission syndicale lorsqu'elle est constituée, ainsi qu'au maire de 
la commune à fin d'affichage en mairie pendant une durée de deux mois. 

Les membres de la section peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions prévues à l'article L. 2411-11. 
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Article L2411-12-3 
Lorsque la commune souhaite aliéner un bien transféré d'une section de commune en application des articles L. 2411-11 à 

L. 2411-12-2 dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication de l'arrêté de transfert, la délibération du conseil 
municipal présentant les caractéristiques du bien à aliéner est affichée en mairie pendant une durée de deux mois. 

 
 

Article L2411-13 
Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la fusion prononcée par l'arrêté prévu à l'article L. 2113-5 dans sa rédaction 

antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ou de la création d'une commune 
nouvelle prononcée par l'arrêté prévu à l'article L. 2113-3, les biens et droits des sections de commune créées consécutivement 
à la fusion de deux ou plusieurs communes ou au rattachement d'une partie du territoire d'une commune à une autre commune 
peuvent être transférés en tout ou partie, en tant que de besoin, à la commune par arrêté du représentant de l'Etat dans le 
département pris après enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique à la 
demande du conseil municipal. 

 
 

Article L2411-14 
. - Les biens de la section ne peuvent donner lieu à partage entre ses membres. 
II. - Lorsque plusieurs sections de commune disposent d'un bien indivis ou lorsqu'une commune dispose d'un bien indivis 

avec une ou plusieurs sections, un indivisaire peut demander qu'il soit mis fin à l'indivision en ce qui le concerne, par notification 
de sa décision aux autres sections ou communes intéressées. 

Une commission commune, présidée par un délégué nommé par le représentant de l'Etat dans le département et 
composée d'un délégué de chaque section ou commune concernée élabore, dans un délai d'un an, un projet de définition du lot 
ou de la compensation à attribuer à la section ou à la commune. Les frais d'expertise sont à la charge de la section ou de la 
commune demanderesse. 

La section ou la commune reçoit, par priorité, un lot situé sur son territoire. Elle peut réclamer, moyennant une 
compensation en argent ou en nature, l'attribution d'un lot dont la valeur excède la part qui lui revient lorsque, pour sa bonne 
gestion, ce bien ne doit pas être morcelé ou lorsqu'il est nécessaire à la politique d'équipement ou d'urbanisation de la 
commune. 

Si une section ou une commune décide de mettre fin à l'indivision, aucun acte modifiant la valeur du bien et de ce qui y est 
attaché ne peut intervenir durant le délai qui s'écoule entre la demande de fin de l'indivision et l'attribution du lot constitué. 

En l'absence de notification d'un projet dans le délai d'un an prévu au deuxième alinéa du présent II ou en cas de désaccord 
persistant après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date où la section ou la commune a été informée du projet établi 
par la commission commune, le juge de l'expropriation, saisi par l'une des sections ou des communes intéressées, se prononce 
sur l'attribution du lot ou sur la valeur de la compensation. 

 

Article L2411-15 
Lorsque la commission syndicale est constituée et sous réserve des dispositions du II de l'article L. 2411-6, le changement 

d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé sur proposition du conseil municipal ou de la commission 
syndicale par un vote concordant du conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés et de la commission 
syndicale, qui se prononce à la majorité de ses membres.  

En l'absence d'accord ou de vote du conseil municipal ou de la commission syndicale dans un délai de six mois à compter 
de la transmission de la proposition, le représentant de l'Etat dans le département statue, par arrêté motivé, sur le changement 
d'usage ou la vente.  

 

Article L2411-16 
Lorsque la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la 

section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord de la majorité des 
électeurs de la section convoqués par le maire dans les six mois de la transmission de la délibération du conseil municipal. 

En l'absence d'accord de la majorité des électeurs de la section, le représentant de l'Etat dans le département statue, par 
arrêté motivé, sur le changement d'usage ou la vente. 
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Article L2411-17 
I. - Le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section.  
II. - En cas de vente de la totalité des biens de la section, le produit de la vente est versé à la commune.  
Les membres de la section peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions prévues à l'article L. 2411-11.  
Le total des indemnités ne peut être supérieur au produit de la vente. 
 

Article L2411-18 
Une union est créée entre les sections d'une même commune, sous réserve que leur commission syndicale ait été 

constituée, à la demande du conseil municipal ou d'une ou plusieurs sections, par délibérations concordantes des commissions 
syndicales, qui fixent les modalités de gestion des biens et d'attribution des revenus.  

L'union de sections, personne morale de droit public, est administrée par un comité regroupant le maire de la commune 
ainsi que deux représentants élus de chaque commission syndicale. Le comité élit son président en son sein.  

Le comité se substitue aux commissions syndicales dans les domaines prévus aux articles L. 2411-6 et L. 2411-7, à 
l'exception des ventes, échanges, acceptations de libéralités et signatures de contrats entre sections de la commune.  

La suppression d'une union de sections est réalisée dans les mêmes formes que sa création.  
Une section de commune peut se retirer d'une union de sections dans les conditions prévues à l'article L. 5211-19 pour le 

retrait d'une commune d'un syndicat de communes.  

 

Article L2411-19 
Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.  

 

Article L2412-1 
I. - Le budget de la section, qui constitue un budget annexe de la commune, est établi en équilibre réel en section de 

fonctionnement et en section d'investissement.  
Le projet de budget est élaboré par la commission syndicale et soumis pour adoption au conseil municipal. Le conseil 

municipal peut adopter des modifications au projet présenté ; avant leur adoption définitive, celles-ci sont soumises pour avis à 
la commission syndicale. A défaut de délibération de la commission syndicale dans un délai d'un mois, l'avis est réputé 
favorable.  

Toutefois, lorsque la commission syndicale n'est pas constituée, il n'est pas établi de budget annexe de la section à partir 
de l'exercice budgétaire suivant. Les soldes apparaissant à la fin de l'exercice au budget annexe de la section sont repris l 'année 
suivante dans le budget de la commune.  

Le conseil municipal établit alors un état spécial annexé au budget de la commune, dans lequel sont retracées les dépenses 
et les recettes de la section.  

II. - Les revenus en espèces des biens de la section et, le cas échéant, le produit de la vente de ceux-ci figurent dans le 
budget annexe ou l'état spécial annexé relatif à la section.  

Sont obligatoires pour la section de commune les dépenses mises à sa charge par la loi et celles résultant de l'exécution des 
aménagements approuvés en application de l'article L. 212-1 du code forestier.  

III. - La commission syndicale peut, de sa propre initiative ou sur demande de la moitié des électeurs de la section formulée 
dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, demander 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.  

Si la commission syndicale n'a pas été constituée, cette demande est formulée par la moitié des électeurs de la section 
dans les conditions prévues par le décret visé à l'alinéa précédent.  

A la suite de cet examen, la commission syndicale ou la moitié des électeurs peuvent saisir de leur réclamation le conseil 
municipal et le représentant de l'Etat dans le département. En cas de désaccord entre, d'une part, le conseil municipal et, 
d'autre part, la commission syndicale ou la moitié des électeurs, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le 
département.  

Les procédures de contrôle prévues pour le budget de la commune au chapitre II du titre unique du livre VI de la première 
partie s'appliquent au budget annexe de la section et à l'état spécial visé ci-dessus.  

IV. - Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. 
 

Article L2412-2 
Créé par LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 17  
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. 
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Annexe 5 
 

Réponse des services préfectoraux du département du Tarn à une 
question sur la vente des biens de section 

 

 
 

Par mail du 22 juillet 2015, vous avez souhaité connaître la procédure en matière de vente de biens de 
section. 

La délibération du conseil municipal posant le principe de la vente doit aussi indiquer le prix de vente 
et le fait que tous les frais seront à la charge des acheteurs. 

L'arrêté de consultation des électeurs est dorénavant un arrêté du maire. 
A la suite de la consultation des électeurs, un PV de cette consultation devra être rédigé et le conseil 
municipal devra se prononcer sur la vente. 

J'attire votre attention sur le fait que les électeurs d'une section de commune sont les membres de 
cette section de communes inscrits sur les listes électorale de la commune. 
Les membres d'une section de commune sont les personnes ayant leur domicile réel et fixe  (y compris les 
personnes étant locataires) sur le territoire de cette section de commune. (ci-joint définitions du CGCT). 

Le conseil municipal peut refuser de vendre des biens de section puisque c'est lui seul qui est en 
charge de la gestion des biens de la section de commune. Il devra statuer à la majorité absolue des 
suffrages exprimés. 
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Annexes 6 
 

(Extrait d’un document de l’AFASC) 
 

Le 17 mars 2014 n°353089, le Conseil d’Etat condamnant l’Etat (nous tous) à payer 3 000 € à la 
commune de Vèze et aux ayants droit requérants, a annulé la décision de la Cour administrative d’appel de 
Lyon à propos de l’affaire très médiatisée de la commune de VEZE et a rappelé que « le produit de la 
vente des coupes de bois doit être soit versé à la caisse communale , pour être employé dans 
l’intérêt exclusif de la section, soit partagé entre les membres de celle-ci ». 

 
L’affaire est encore à ce jour pendante devant la CAA de LYON. M. ANDRIEUX, de la section de 

Moudet et la FASC du Cantal assistés de Me RIQUIER, avocat au barreau de Paris, ont déposé un 
nouveau mémoire à l’appui des conclusions de la commune pour rappeler aux magistrats que les droits de 
jouissance des habitants sont assimilés à un droit de propriété. 

 
Le partage des revenus des forêts communales et sectionales par le conseil municipal, entre les 

habitants d’une commune ou d’une section de commune ne constitue pas une libéralité, les habitants étant 
eux-mêmes titulaires d’un droit à la jouissance des biens collectifs et des produits de ces biens (art 542 du 
Code civil). 

 
Depuis, le 31 mars 2015, la Cour Administrative d’Appel de Lyon a statué selon document ci-après. 

 

 
 

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL 

DE LYON 

 

N° 14LY00965  

------------------ 
Commune de Vèze 
M. Marcel Andrieux 
____________ 
M. Martin 
Président 
____________ 
Mme Courret 
Rapporteur  
___________ 
M. Clément 
Rapporteur public 
____________ 
Audience du 31 mars 2015 

Lecture du 21 avril 2015 

____________ 

 

 

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

 

La cour administrative d'appel de Lyon 

(3ème chambre) 
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135-02-02-03-01 

C 

  

Vu la décision n° 353089, 355908 par laquelle le Conseil d’Etat, à la demande de la commune de Vèze et de 

M. Marcel Andrieux, a annulé l’arrêt n° 10LY02285 du 2 août 2011 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon 

a rejeté l’appel qu’ils ont formé contre le jugement nos 1000719, 1000721, 1000723 et 1000725 du 16 juillet 2010 

par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, sur déféré du préfet du Cantal, les délibérations du 

15 mars 2010 par lesquelles le conseil municipal de Vèze avait décidé le reversement aux ayants droit des sections 

de commune du Bourg de Vèze, de Moudet, d’Aubevio et de Chazeloup de l’excédent des revenus en espèces de ces 

sections ;  

Vu la requête, initialement enregistrée le 28 septembre 2010 au greffe de la Cour sous le n° 

10LY02285 et désormais enregistrée, après renvoi de l’affaire par le Conseil d’Etat, sous le n° 14LY00965, 

présentée pour la commune de Vèze, représentée par son maire ;  

 

la commune de Vèze demande à la Cour : 

 

1°) d’annuler le jugement n
os

 1000719, 1000721, 1000723 et 1000725 du 16 juillet 2010 par lequel 

le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande du préfet du Cantal, les délibérations 

du 15 mars 2010 par lesquelles son conseil municipal avait décidé le reversement aux ayants droit de 

l'excédent des revenus des sections de commune du Bourg, de Moudet, d’Aubevio et de Chazeloup ; 

2°) de rejeter les déférés du préfet du Cantal ; 

 

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code 

de justice administrative ; 

 

elle soutient que : 

 

- la distribution des excédents de revenus des sections de commune n'est interdite ni par leur nature, 

n’étant pas un établissement public, ni par un texte spécial ;  

- les dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales et de l'article 

542 du code civil permettent cette distribution dès lors qu'elle est conforme aux usages locaux ;  

- en vertu du principe d'autonomie des collectivités locales et en l'absence d'une interdiction 

formelle, l'organe délibérant d'une section de commune a la liberté de prévoir une distribution de l'excédent 

de ses revenus ; 

 

Vu le jugement attaqué ; 

 

Vu la mise en demeure adressée le 28 février 2011 au préfet du Cantal, en application de l'article 

R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;  

 

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 25 mars 2011, présenté par M. Marcel Andrieux à 

l'appui des conclusions présentées par la commune de Vèze, par les mêmes moyens ;  

 

Vu l'ordonnance du 11 avril 2011 fixant la clôture d'instruction au 6 mai 2011, en application des 

articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;  

 

Vu les mémoires en intervention, enregistrés le 4 mai 2011, présentés par M. Marcel Andrieux, 

Mme Marie-Louise Jarry, M. Guy Boyer, M. André Jarry, M. Frédéric Bresson et M. Ludovic Bresson à 

l'appui des conclusions présentées par la commune de Vèze ; ils demandent, en outre, la condamnation de 
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l’Etat à verser à chacun la somme de 400 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code 

de justice administrative ;  

 

Ils soutiennent que : 

 

- le Tribunal a, à tort, qualifié la section de commune d'établissement public communal, alors 

qu’elle n’est ni une collectivité territoriale, ni un établissement public, mais une institution administrative au 

statut singulier ;  

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige qui est relatif à la gestion 

d'un actif mobilier relevant du domaine privé de la section ;  

 - le préfet n'était pas compétent pour déférer au tribunal administratif la délibération en litige prise 

par le conseil municipal en tant qu’administrateur légal de la section ;  

- si le législateur n’a pas implicitement autorisé la distribution de l'excédent des revenus d'une 

section de commune, sept dispositions ou éléments permettent de déduire le droit des ayants droit à leurs 

revenus : l’article 545 du code civil, l’article 1401 du code général des impôts, l’article L. 145-3 du code 

forestier, les usages locaux, le respect du droit de propriété impliquant que les revenus de la section ne 

puissent bénéficier qu’à ses membres, le principe de la règle du partage, et les divers avis de la chambre 

régionale des comptes ;  

 

 

Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des 

collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête ;  

 

Il soutient que : 

 

- les sections de commune sont des personnes publiques, soumises comme un établissement public 

au principe de spécialité dès lors que leur compétence est limitée à la gestion des biens communs ;  

- les revenus de section de commune ne peuvent être partagés entre les ayants droit ; 

 
Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2014, produit après le renvoi de l’affaire à la Cour par le Conseil d’Etat, 

présenté pour M. Andrieux qui demande à la Cour : 

1°) d’annuler le jugement nos 1000719, 1000721, 1000723 et 1000725 du 16 juillet 2010 par lequel par 

lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, sur déféré du préfet du Cantal, les délibérations du 15 

mars 2010 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Vèze a décidé le reversement aux ayants droit des 

sections de commune du Bourg de Vèze, de Moudet, d’Aubevio et de Chazeloup de l’excédent des revenus en 

espèces de ces sections ; 

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code 

de justice administrative ; 

 

Il soutient que : 

 

- l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales autorise les partages entre ayants 

droit et donc ne peut les interdire ; ce partage est justifié par les usages locaux ; 

- les ayants droit disposent d’un droit de jouissance sur les biens de la section conformément à la 

décision 2011-118 QPC du Conseil constitutionnel du 8 avril 2011 ;  

- les ayants droit disposent d’un droit acquis aux produits des biens de la section sans qu’il y ait lieu 

de distinguer selon la nature du produit, qu’il soit en nature ou en espèce, selon l’article 542 du code civil 

conforté  par l’article 1401 du code général des impôts ; 
Vu le mémoire, enregistré le 20 août 2014, présenté par le préfet du Cantal qui conclut au rejet des 

conclusions de M. Andrieux ;  
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Il soutient que   

- les ayants droit disposent uniquement d’un droit de jouissance ; 

- le partage des revenus d’une section entre ayants droit est prohibé, sous réserve du droit d’affouage 

prévu par l’article L. 243-3 du code forestier ;   

- les personnes publiques ne peuvent accorder des libéralités ;  

 

Vu l'ordonnance du 27 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 5 décembre 2014, en application des articles 

R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;  

 Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2014, présenté pour la commune de Vèze qui demande à la Cour :  

 

1°) d’annuler le jugement n
os

 1000719, 1000721, 1000723 et 1000725 du 16 juillet 2010 par lequel 

le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande du préfet du Cantal, les délibérations 

du 15 mars 2010 par lesquelles son conseil municipal avait décidé le reversement aux ayants droit de 

l'excédent des revenus des sections de commune du Bourg, de Moudet, d’Aubevio et de Chazeloup ; 

 

2°) de rejeter les déférés du préfet du Cantal ; 

 

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code 

de justice administrative ; 

 

elle soutient que : 

 

- le partage des revenus entre ayants droit est légal dès lors qu’aucune disposition ne l’interdit et 

notamment pas les articles L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales et 542 du code civil ; 

- elle est fondée à se prévaloir des usages locaux ;   

 

Vu l’ordonnance du 19 décembre 2014 reportant la date de clôture d’instruction au 30 janvier 

2015 ;    

 
Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2015, présenté par le préfet du Cantal qui conclut au rejet des 

conclusions de la commune de Vèze par les mêmes moyens ;  

Vu les autres pièces du dossier ; 

Vu le code civil ; 

Vu le code général des impôts ;  

Vu le code forestier ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ;  

Vu les lois du 10 juin 1793 et du 9 ventôse an XII ;  

Vu le code de justice administrative ;  

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; 

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : 
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- le rapport de Mme Courret, président-assesseur ; 

- les conclusions de M. Clément,  rapporteur public ; 

- et les observations de Me Marion, représentant la commune de Vèze ;  

1. Considérant que par quatre délibérations du 15 mars 2010, le conseil municipal de Vèze avait décidé de 

reverser aux ayants droit des sections de commune du bourg de Vèze, de Moudet, d’Aubevio et de Chazeloup, 

l’excédent des revenus en espèces de ces sections ; que, par un jugement du 16 juillet 2010, le tribunal administratif 

de Clermont-Ferrand, a annulé, sur déféré du préfet du Cantal, lesdites délibérations ; que, par un arrêt du 2 août 

2011, la cour administrative d’appel de céans, a rejeté l’appel de la commune de Vèze agissant pour ces sections et 

de M. Andrieux, ayant droit de la section de commune de Moudet, dirigés à l’encontre de ce jugement ; que, par une 

décision du 17 mars 2014, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi de deux pourvois présentés par la 

commune de Vèze et par M. Andrieux, a annulé l’arrêt du 2 août 2011 et renvoyé l’affaire devant la Cour ;  

Sur la compétence de la juridiction administrative :  

2. Considérant que les délibérations litigieuses, se rattachant au partage et à la jouissance des biens des 

sections de commune, relèvent, en vertu des dispositions des lois susvisées du 10 juin 1793 et du 9 ventôse an XII, 

de la compétence du juge administratif ;  

 Sur les interventions : 

3. Considérant que M. Marcel Andrieux, M. Ludovic Bresson, M. Guy Boyer, et M. Frédéric Bresson, ayants 

droit de la section de Moudet, M. André Jarry et Mme Marie Louise Jarry, ayants droit de la section du Bourg de 

Vèze ont intérêt à intervenir à l’appui des conclusions de la commune de Vèze concernant les sections de commune 

dont ils sont les ayants droit ; que, dès lors, leurs interventions sont recevables ;  

Sur la fin de non-recevoir opposée par les intervenants :  

4. Considérant qu’aux termes du 1er alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités 

territoriales : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à 

l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. » ; qu’au titre des 

délibérations du conseil municipal qui, par exception, ne sont pas soumises aux dispositions de l’article L. 2131-2 du 

code général des collectivités territoriales ne figurent pas celles adoptées pour la gestion d’une section de 

commune ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée tirée du défaut de qualité du préfet pour déférer au tribunal 

administratif les délibérations en litige doit être écartée ;   

Sur le bien-fondé du jugement :  

5. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 2411-1 du code général des collectivités 

territoriales dans sa rédaction applicable au litige : « 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 de commune a la personnalité juridique. » ; qu’aux termes de l’article L. 2411-10 du même code, 

dans sa rédaction applicable au litige : « 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. / Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section 

sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions 

prévues à l’article L. 481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d’une société 

d’aménagement foncier et d’établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et 

fixe, ainsi que le siège d’exploitation sur la section. L’autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le 

reliquat de ces biens au profit d’exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d’exploitation 



37 
 

 

hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes 

exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre 

subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le 

territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d’exploitation sur le 

territoire de la commune. / (…) L’ensemble de ces dispositions, qui concerne les usages agricoles et 

pastoraux des biens de section, ne fait pas obstacle au maintien, pour les ayants droit non agriculteurs, des 

droits et usages traditionnels tels que l’affouage, la cueillette, la chasse notamment, dans le respect de la 

multifonctionnalité de l’espace rural. / Chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière 

destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles. / Les revenus en espèces ne peuvent 

être employés que dans l’intérêt des membres 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. » ; 

 

6. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 145-1 du code forestier, alors en vigueur : 

« Pour chaque coupe des forêts des communes et sections de commune, le conseil municipal (…) peut 

décider d’affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de 

l’affouage pour la satisfaction de leurs besoins ruraux ou domestiques, sous réserve de la possibilité, pour 

ces bénéficiaires, de ne vendre que les bois de chauffage qui leur ont été délivrés en nature (…). » ; qu’aux 

termes de l’article L. 145-2 du même code : « S’il n’y a titre contraire, le partage de l’affouage, qu’il 

s’agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se fait de l’une des trois manières suivantes : / 1° 

Ou bien par feu, c’est-à-dire par chef de famille ou de ménage ayant domicile réel et fixe dans la commune 

avant la publication du rôle ; / 2° Ou bien moitié par chef de famille ou de ménage et moitié par tête 

d’habitant remplissant les mêmes conditions de domicile. / (…) ; / 3° Ou bien par tête d’habitant ayant 

domicile réel et fixe dans la commune avant publication du rôle (…). » ; qu’aux termes du troisième alinéa 

de l’article L. 145-3 du même code, dans sa rédaction applicable à la date des délibérations litigieuses : « Le 

conseil municipal peut aussi décider la vente de tout ou partie de l’affouage au profit de la caisse 

communale ou des affouagistes (…) par les soins de l’Office national des forêts. » ; 

 

7. Considérant que les requérants font valoir que le partage des revenus en espèces d’une section de 

commune entre les ayants droit est autorisé par l’article L. 2411-10 du code général des collectivités 

territoriales, qu’il trouve également son fondement dans les articles 542 du code civil et 1401 du code 

général des impôts ainsi que dans les usages locaux anciens ; qu’ils soutiennent également qu’interdire ce 

partage méconnaîtrait le principe de l’autonomie des collectivités locales, ainsi que le droit de propriété ; 

qu’enfin, les intéressés se référent à des avis de chambres régionales de comptes qui confirmeraient cet 

usage ;  

 

8. Considérant, cependant, qu’il résulte des dispositions du code général des collectivités 

territoriales et du code forestier citées ci-dessus qu’une section de commune est une personne morale de 

droit public qui possède à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la 

commune ; que si 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, ils ne sont pas titulaires d’un droit de propriété sur ces biens ou ces droits ; que les revenus en 

espèces, qui doivent être affectés en priorité à la prise en charge des dépenses relatives à la mise en valeur et 

à l’entretien des biens de la section ainsi qu’aux équipements y afférents, doivent être employés dans 

l’intérêt exclusif de cette personne publique qui ne peut, en principe, les redistribuer entre ses ayants droit ; 

que cette redistribution est possible dans le cas ou une section de commune propriétaire des bois soumis à 

l’affouage, décide de partager le produit de la vente de tout ou partie de l’affouage entre ses membres ;    

 

9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que les délibérations litigieuses qui ont décidé de 

reverser à chacun des ayants droit l’excédent des revenus en espèces des sections de commune, revenus 

dont, en tout état de cause, aucune pièce budgétaire ou comptable n’établit qu’ils pourraient être rattachés au 

produit de la vente d’une coupe de bois, sont entachées d’illégalité ;  
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10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune de Vèze et M. Andrieux ne sont pas fondés 

à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, a annulé, 

suite au déféré du préfet du Cantal, les délibérations susvisées par lesquelles le conseil municipal de Vèze avait 

décidé de reverser aux ayants droit l’excédent de revenus des quatre sections de communes ; que, par voie de 

conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice 

administrative doivent être rejetées ; 

11. Considérant que les intervenants ne sont pas des parties instances ; que, dès lors, leurs conclusions 

tendant à la condamnation de l’Etat à leur verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens, doivent, 

en tout état de cause, être rejetées ;  

DECIDE : 

Article 1er : Les interventions de M. Andrieux, M. Bresson, Mme Jarry, M. Jarry, M. Boyer et M. Bresson sont 

admises.  

Article 2 : La requête de la commune de Vèze et de M. Andrieux est rejetée. 

Article 3 : Les conclusions des intervenants tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du 

code de justice administrative sont rejetées. 

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vèze, à M. Marcel Andrieux, à M. Ludovic Bresson, 

à Mme Marie Louise Jarry, à M. André Jarry, à M. Guy Boyer, à M. Frédéric Bresson et au ministre de l’intérieur. 

Copie en sera adressée au préfet du Cantal. 

Délibéré après l'audience du 31 mars 2015 à laquelle siégeaient : 

M. Martin, président de chambre, 
Mme Courret, président-assesseur, 
M. Chenevey, premier conseiller. 
Lu en audience publique, le 21 avril 2015. 

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers 

de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à 

l'exécution du présent arrêt. 

 
Pour expédition,  

La greffière, 

 

Annexe 7 : Circulaire préfectorale de la région Auvergne 
(Dossier consultable en pièces jointes) 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Annexe 8 : Circulaire préfectorale du Tarn 
(Dossier consultable en pièces jointes) 


