
Cette action bénéficie du soutien financier de :

ANIMATION DES COMMISSIONS FORÊT

22/02/2022 - Pays de Clerval



du contexte



moteurs pour la vie d’un peuplement

En application de l’aménagement forestier, le conseil

municipal est appelé à délibérer chaque année sur :

Les TRAVAUX sylvicoles L’assiette, la dévolution et la 

destination des COUPES

L’AFFOUAGE et son 

organisation



technique et financier des décisions du Conseil municipal

février-mars juillet-novembre 

Elabore le bilan financier forêt n-1 
Suit les coupes décidées (exploitation, 
commercialisation, affouage, recettes et 
dépenses…) et les marchés d’exploitation 

Elabore le budget prévisionnel n Définit une stratégie de vente des bois 

Suit les coupes décidées (exploitation, 
commercialisation, affouage, recettes, 
dépenses…) 

Applique cette stratégie à la préparation de la 
délibération sur les coupes n+1 à partir de l’état 
d’assiette présenté par le technicien forestier de 
l’ONF 

Intégre le programme des travaux  

Prépare les marchés d’exploitation si besoin  

 



budget général ou 
budget annexe ?



La production sylvicole entre dans le champ d’application de la TVA
Les communes qui produisent du bois sont assujetties à la TVA

Recettes < 92 000 € deux années de suite

• Possibilité de ne pas être redevable de 

la TVA

• Régime du remboursement forfaitaire 

obligatoire

• Les communes peuvent quand même 

opter pour leur assujettissement à la TVA 

(faire simulation de TVA)

Recettes > 92 000 € deux années de suite

• Assujettissement obligatoire à la TVA

• Régime simplifié agricole

• Une commune assujettie à la TVA peut 

avoir un budget annexe forêt

(faire demande auprès de la Trésorerie)



• Ventes de bois (frais d’abattage et de débardage inclus)

• Valeur vénale des bois délivrés pour l’affouage (valeur prise en compte 

par l’ONF pour le calcul des frais de garderie ≠ de la somme des taxes 

affouagères)

• Recettes exceptionnelles : ventes de bois accidentelles (maladie, 

catastrophes naturelles…) 
retenues que pour 1/3 dans le calcul



Présenter ce que rapporte la forêt au budget principal
Mesurer l’effet d’une stratégie de commercialisation sur le budget

Commune non assujettie à la TVA

• Dépenses inscrites en TTC, recettes 

nettes de taxes

• Fond de compensation de TVA sur les 

dépenses d’investissements réalisées 

et éligibles au taux de 16,404 %

• Remboursement forfaitaire sur les ventes de 

bois au taux de 4,43 %

Commune assujettie à la TVA

• Comptabilité HT pour les dépenses et 

les recettes (gestion à part de la TVA)

• Déclarations périodiques de TVA

TVA déductible (dépenses) – TVA collectée 

(vente) = crédit de TVA si > 0

Simulation de TVA pour vérifier l’intérêt d’un assujettissement :

Pour les communes qui s’engagent dans le façonnage des coupes (frais d’exploitation dans la section de 

fonctionnement), l’assujettissement à la TVA est intéressant



de la forêt



SECTION DE FONCTIONNEMENT

611 Contrat d’exploitation (abattage, 

débardage, cubage, classement)

7022 Ventes de coupes de bois

61524 Travaux de maintenance en forêt 7023 Menus produits forestiers

6228 Frais d’assistance ONF 7025 Taxes d’affouage

6281 Concours divers : adhésion CoFor, PEFC, 

CVO France Bois Forêt

7035 Droits de chasse

6282 Frais de garderie ONF 70388 Autres redevances et recette 

diverses

6288 Autres services extérieurs : frais de 

recouvrement et de reversement des 

contrats d’approvisionnement

63512 Taxes foncières du domaine forestier

637 Autres impôts, taxes et versements 

assimilés : contribution de 2€/ha payé à 

l’ONF

6611 Intérêts des emprunts et dette

Total dépenses de fonctionnement Total recettes de fonctionnement

SECTION D’INVESTISSEMENT

1641 Emprunts en cours 1388 Autres subventions

2117 Immobilisations corporelles en bois et forêt

2128 Immobilisations corporelles travaux route 

forestière

Total dépenses d’investissement Total recettes d’investissement

TOTAL DEPENSES TOTAL RECETTES

composant un bilan 
financier forêt



Section fonctionnement

• Entretien voirie : fauchage accotements, 

entretien ponctuel (curage des 

fossés…)

• Travaux dans les peuplements > 15 ans

Section investissement

• Création d’infrastructure, prestation de 

maîtrise d’œuvre

• Travaux dans les peuplements < 15 ans



Regard forestier avec une entrée 

coupeInformation au regard du budget général avec 

tous les flux qui se rapportent à l’exercice

quelle différence ?



à partir des dépenses et 
recettes « forêt » tirées 
du grand livre par article



d’un grand livre par 
article (1/6)

Sur cette feuille, s’agit-il de recettes ou de dépenses ?Doit on prendre les montants HT ou TTC pour élaborer le bilan financier ?Dans quelle case du bilan financier doit-on mettre les montants des travaux ?Comment savoir s’il s’agit de travaux d’investissement ou de fonctionnement ?



d’un grand livre par 
article (2/6)

Sur cette feuille, s’agit-il de recettes ou de dépenses ?Dans quelle case du bilan financier doit-on mettre les montants ?A quelle période l’exploitation des grumes a-t-elle été faite ?



d’un grand livre 
par article (3/6)

Sur cette feuille, s’agit-il de recettes ou de dépenses ?A quoi correspondent les frais de vente de bois ?Dans quelle case du bilan financier doit-on mettre les montants ?



d’un grand livre par 
article (4/6)

Sur cette feuille, s’agit-il de recettes ou de dépenses ?Dans quelle case du bilan financier doit-on mettre les montants ?



d’un grand livre 
par article (5/6)

Recettes ou dépenses ?Ventes publiques ou contrat d’approvisionnement ?
En termes de trésorerie, y-a-t ’il une différence entre vente de

bois sur pied ou façonné ?
La vente de menus produits forestiers correspond-elle à l’affouage ?



d’un grand livre par 
article (6/6)

Sur cette feuille, s’agit-il de recettes ou de dépenses ?Dans quelle case du bilan financier doit-on mettre les montants ?



S’appuyer sur l’extrait du

grand livre par article, les

pièces comptables (devis,

factures…), le tableau de

bord des coupes,

l’historique du budget n-1

pour compléter le bilan

financier et calculer le

solde

SECTION DE FONCTIONNEMENT

611 Contrat d’exploitation (abattage, 

débardage, cubage, classement)

12 106 € 7022 Ventes de coupes de bois 119 692 €

61524 Travaux de maintenance en forêt 0 € 7023 Menus produits forestiers 2 190 €

6228 Frais d’assistance ONF 2 786 € 7025 Taxes d’affouage 2 520 €

6281 Concours divers : adhésion CoFor, PEFC, 

CVO France Bois Forêt

625 € 7035 Droits de chasse 500 €

6282 Frais de garderie ONF 15 593 € 70388 Autres redevances et recette 

diverses

0 €

6288 Autres services extérieurs : frais de 

recouvrement et de reversement des 

contrats d’approvisionnement

252 €

63512 Taxes foncières du domaine forestier

637 Autres impôts, taxes et versements 

assimilés : contribution de 2€/ha payé à 

l’ONF

482 €

6611 Intérêts des emprunts et dette 0 €

Total dépenses de fonctionnement 31 588 € Total recettes de fonctionnement 124 902 €

SECTION D’INVESTISSEMENT

1641 Emprunts en cours 0 € 1388 Autres subventions 0 €

2117 Immobilisations corporelles en bois et forêt 9 368 €

2128 Immobilisations corporelles travaux route 

forestière

0 €

Total dépenses d’investissement 9 368 € Total recettes d’investissement 0 €

TOTAL DEPENSES 41 212 € TOTAL RECETTES 124 902 €



de la forêt



SECTION DE FONCTIONNEMENT

611 Contrat d’exploitation (abattage, débardage, 

cubage, classement)

12 106 € 7022 Ventes de coupes de bois 119 692 €

61524 Travaux de maintenance en forêt 0 € 7023 Menus produits forestiers 2 190 €

6228 Frais d’assistance ONF 2 786 € 7025 Taxes d’affouage 2 520 €

6281 Concours divers : adhésion CoFor, PEFC, 

CVO France Bois Forêt

625 € 7035 Droits de chasse 500 €

6282 Frais de garderie ONF 15 593 € 70388 Autres redevances et recette 

diverses

0 €

6288 Autres services extérieurs : frais de 

recouvrement et de reversement des 

contrats d’approvisionnement

252 €

63512 Taxes foncières du domaine forestier

637 Autres impôts, taxes et versements 

assimilés : contribution de 2€/ha payé à 

l’ONF

482 €

6611 Intérêts des emprunts et dette 0 €

Total dépenses de fonctionnement 31 588 € Total recettes de fonctionnement 124 902 €

SECTION D’INVESTISSEMENT

1641 Emprunts en cours 0 € 1388 Autres subventions 0 €

2117 Immobilisations corporelles en bois et forêt 9 368 €

2128 Immobilisations corporelles travaux route 

forestière

0 €

Total dépenses d’investissement 9 368 € Total recettes d’investissement 0 €

TOTAL DEPENSES 41 212 € TOTAL RECETTES 124 902 €

Peu d’évolution dans les 
modes de vente et dans 
les volumes vendus

Report des grandes 
masses possibles

Des éléments 

disponibles permettent 
d’affiner les montants



SECTION DE FONCTIONNEMENT

611 Contrat d’exploitation (abattage, débardage, 

cubage, classement)

12 106 € 7022 Ventes de coupes de bois 119 692 €

61524 Travaux de maintenance en forêt 0 € 7023 Menus produits forestiers 2 190 €

6228 Frais d’assistance ONF 2 786 € 7025 Taxes d’affouage 2 520 €

6281 Concours divers : adhésion CoFor, PEFC, 

CVO France Bois Forêt

625 € 7035 Droits de chasse 500 €

6282 Frais de garderie ONF 15 593 € 70388 Autres redevances et recette 

diverses

0 €

6288 Autres services extérieurs : frais de 

recouvrement et de reversement des 

contrats d’approvisionnement

252 €

63512 Taxes foncières du domaine forestier

637 Autres impôts, taxes et versements 

assimilés : contribution de 2€/ha payé à 

l’ONF

482 €

6611 Intérêts des emprunts et dette 0 €

Total dépenses de fonctionnement 31 588 € Total recettes de fonctionnement 124 902 €

SECTION D’INVESTISSEMENT

1641 Emprunts en cours 0 € 1388 Autres subventions 0 €

2117 Immobilisations corporelles en bois et forêt 9 368 €

2128 Immobilisations corporelles travaux route 

forestière

0 €

Total dépenses d’investissement 9 368 € Total recettes d’investissement 0 €

TOTAL DEPENSES 41 212 € TOTAL RECETTES 124 902 €

dont j’ai besoin pour 
compléter le budget 
prévisionnel

TRAVAUX : 

programme de travaux 
(ONF)

VENTES DE BOIS : 

EA et estimation des 

coupes, tableau de 

bord des coupes (ONF 
et Commission forêt)

1

3

2

1

1

2

3

SUBVENTION : 

Notification de 

subvention (secrétariat 
de mairie)

1



SECTION DE FONCTIONNEMENT

611 Contrat d’exploitation (abattage, débardage, 

cubage, classement)

12 106 € 7022 Ventes de coupes de bois 119 692 €

61524 Travaux de maintenance en forêt 0 € 7023 Menus produits forestiers 2 190 €

6228 Frais d’assistance ONF 2 786 € 7025 Taxes d’affouage 2 520 €

6281 Concours divers : adhésion CoFor, PEFC, 

CVO France Bois Forêt

625 € 7035 Droits de chasse 500 €

6282 Frais de garderie ONF 15 593 € 70388 Autres redevances et recette 

diverses

0 €

6288 Autres services extérieurs : frais de 

recouvrement et de reversement des 

contrats d’approvisionnement

252 €

63512 Taxes foncières du domaine forestier

637 Autres impôts, taxes et versements 

assimilés : contribution de 2€/ha payé à 

l’ONF

482 €

6611 Intérêts des emprunts et dette 0 €

Total dépenses de fonctionnement 31 588 € Total recettes de fonctionnement 124 902 €

SECTION D’INVESTISSEMENT

1641 Emprunts en cours 0 € 1388 Autres subventions 0 €

2117 Immobilisations corporelles en bois et forêt 9 368 €

2128 Immobilisations corporelles travaux route 

forestière

0 €

Total dépenses d’investissement 9 368 € Total recettes d’investissement 0 €

TOTAL DEPENSES 41 212 € TOTAL RECETTES 124 902 €

Evolutions notables 
dans les modes de 
vente

Report des grandes 
masses possibles

Des éléments 

disponibles permettent 
d’affiner les montants



SECTION DE FONCTIONNEMENT

611 Contrat d’exploitation (abattage, débardage, 

cubage, classement)

12 106 € 7022 Ventes de coupes de bois 119 692 €

61524 Travaux de maintenance en forêt 0 € 7023 Menus produits forestiers 2 190 €

6228 Frais d’assistance ONF 2 786 € 7025 Taxes d’affouage 2 520 €

6281 Concours divers : adhésion CoFor, PEFC, 

CVO France Bois Forêt

625 € 7035 Droits de chasse 500 €

6282 Frais de garderie ONF 15 593 € 70388 Autres redevances et recette 

diverses

0 €

6288 Autres services extérieurs : frais de 

recouvrement et de reversement des 

contrats d’approvisionnement

252 €

63512 Taxes foncières du domaine forestier

637 Autres impôts, taxes et versements 

assimilés : contribution de 2€/ha payé à 

l’ONF

482 €

6611 Intérêts des emprunts et dette 0 €

Total dépenses de fonctionnement 31 588 € Total recettes de fonctionnement 124 902 €

SECTION D’INVESTISSEMENT

1641 Emprunts en cours 0 € 1388 Autres subventions 0 €

2117 Immobilisations corporelles en bois et forêt 9 368 €

2128 Immobilisations corporelles travaux route 

forestière

0 €

Total dépenses d’investissement 9 368 € Total recettes d’investissement 0 €

TOTAL DEPENSES 41 212 € TOTAL RECETTES 124 902 €

dont j’ai besoin pour 
compléter le budget 
prévisionnel

TRAVAUX : 

programme de travaux 
(ONF)

VENTES DE BOIS : 

EA et estimation des 

coupes, tableau de 

bord des coupes (ONF 
et Commission forêt)

1

3

2

1

1

2

3

SUBVENTION : 

Notification de 

subvention (secrétariat 
de mairie)

2

2

2

2

1



Pour guider l’animation des 

commissions forêt



MERCI

Cette action bénéficie du soutien financier de :


