
LES SECTIONS DE COMMUNE
______

Selon le code général des collectivités, « constitue une section de commune toute ou partie d'une commune 
possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distinct de ceux de la commune ». 

Héritage de l'histoire, la section de commune a essentiellement une fonction patrimoniale. Son existence est reconnue 
lorsque des habitants d'une partie déterminée de la commune possèdent certains intérêts collectifs  à titre permanent et 
exclusif prouvés par un titre, souvent remontant à l'Ancien Régime, par une décision de justice ou par un usage public, 
paisible, continu et non équivoque.

La section de commune a vu son régime juridique subir des évolutions importantes, en dernier lieu avec la loi  n°2013-
428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de communes. En effet, selon le rapporteur de la proposition
de loi au Sénat « l'esprit de la loi est de simplifier la gestion des sections de commune quand elles sont vivantes et 
authentiques, notamment en améliorant l'articulation entre communes et sections et de faciliter le transfert de biens 
sectionaux aux communes lorsque les sections dépérissent et qu'il y a des conflits  pour des motifs d'intérêt général ».

1. Les membres de la section de commune   

Les  membres  de  la  section  se  différencient   des  autres  habitants  de  la  commune  d'un  point  de  vue  uniquement
patrimonial : la possession collective de biens et de droits. Ils ne sont pas titulaires d'un droit de propriété sur ces biens
ou droits mais d'un simple droit de jouissance sur les biens dont les fruits sont perçus en nature.
L'article L 2411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) précise « sont membres de la section de
communes les habitants ayant un domicile réel et fixe sur son territoire ». Les membres sont électeurs de la section de
commune lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune. 

2. Gestion de la section de commune et élection d'une commission syndicale   

Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, est  ouverte la possibilité,  pour  les sections dont le
revenu cadastral est égal ou supérieur à 2000€ et qui comptent au moins 20 électeurs, de  procéder à l'élection d'une
commission syndicale. Une demande expresse sollicitant cette élection est à adresser au Sous-Préfet de Brioude, en
charge de la mission départementale relative aux biens de sections, par la moitié des électeurs de la section ou le conseil
municipal, dans un délai de six mois suivant l'installation du conseil municipal.

3. Mode de jouissance et revenus de biens sectionaux    

Les membres des sections de communes ont la jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature à 
l'exclusion de tout revenu en espèce. L'article L2411-10 du CGCT renvoie aux décisions des autorités municipales ou 
aux usages locaux le soin de préciser les conditions dans lesquelles ce droit est exercé.

Les revenus en espèce 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. 

Les terres à vocation agricole ou pastorale ainsi que les forêts sectionales soumises au régime forestier  et l'affouage 
sont régis par des règles spécifiques.

4. Transfert  par  le  représentant  de  l’État  des  biens,  droits  et  obligations  de  la  section  de  
commune     

Le transfert de biens de la section de commune  à la commune peut s'opérer au travers de différentes procédures : 

• sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale ou en l'absence de commission, de 
la moitié des membres de la section ;

• à l'initiative du préfet et découlant de la situation où la commission syndicale n'a pas été constituée ;
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de Brioude



• dans le cas où des indices objectifs permettent de conclure au déclin de la section de commune ;

• pour la mise en œuvre d'un objectif d'intérêt général.

5. Vente  ou changement d'usage de tout ou partie des biens de section   

La vente ou le changement d'usage de tout ou partie des biens de section est un acte qui implique un véritable 
dessaisissement de la section dépassant un acte de gestion courante. Les procédures sont différentes si la section de 
commune possède une commission syndicale  ou est gérée uniquement par le conseil municipal. Le produit de la vente 
ne peut être employé que dans l'intérêt de la section.

6. Interdiction du partage des biens entre les membres de la section   

L'article L2411-14 du CGCT pose le principe de l'interdiction du partage des biens de la section entre ses membres.

7. Dispositions financières   

Quelques points essentiels sont à signaler :

• la section, personne morale de droit public, est soumise aux règles de la comptabilité publique ;

• le maire est ordonnateur de la section, le receveur municipal de la commune est le comptable, les fonds de la 
section sont des fonds publics;

• lorsqu'il existe une commission syndicale, le projet de budget est établi par le commission syndicale et soumis 
pour adoption au conseil municipal. L'article L2412-1 du CGCT prévoit que le conseil municipal peut adopter 
des modifications au projet de budget présenté par la commission syndicale. Avant leur adoption définitive, 
celle-ci sont néanmoins soumises pour avis à la commission syndicale. A défaut de délibération de la 
commission dans un délai de un mois, l'avis est réputé favorable.

• en l'absence de commission syndicale, il n'est pas établi de budget annexe, mais un simple « état spécial » 
annexé au budget de la commune dans lequel sont retracées les dépenses et les recettes de la section.

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L.2411-10 du CGCT, 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 (article L.2412-2).

Pour  toute  information  complémentaire,  s'adresser  au  Sous-Préfet  de  Brioude,  en  charge  de  la  mission
départementale relative aux biens de sections des communes, Bureau des collectivités locales :

• Roxane ERARD 04 71 50 81 84 roxane.erard  @haute-loire.gouv.fr  
• Nathalie ÉTHIÉVANT 04 71 50 81 88 nathalie.ethievant@haute-loire.gouv.fr
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