
Les cessions (ventes) simples
(Concernent 2, ou quelques propriétaires)

Les conditions de cette aide :
• Le vendeur doit posséder moins de 1,5 hectare de bois dans la commune concernée ;
• S’il a plusieurs parcelles boisées (sur la commune), il doit toutes les vendre ;
• Le montant de la vente ne doit pas dépasser 7 500 € ;
• L'acheteur doit déjà être propriétaire de parcelles boisées dans la commune ;
• Les achats doivent améliorer les conditions d'exploitation des biens de l'acquéreur ;
• Recueillir l'avis favorable de la commission départementale d’aménagement foncier (CDAF). 

Procédure :
Le projet de cession peut être préparé par les propriétaires eux-mêmes ou par un géomètre expert, doit être 
envoyé à la CDAF pour avis et doit contenir :
• Sur papier libre, un accord de principe des propriétaires (signatures de l'acheteur et du vendeur) indiquant les 
références cadastrales des parcelles à céder et précisant son prix ;
• Un, ou plusieurs selon les cas, plan(s) où figurent en teinte hachurée les parcelles à céder et, en teinte pleine, 
les propriétés de l’acheteur.

Aides du Département :
• L’aide du Département s’élève à 50 % du montant des frais engagés (frais de notaire et, le cas échéant frais de 
géomètre) ;
• Les dispositions de l’article 708 du Code général des impôts (exonération de la taxe de publicité foncière, 
sauf plus value et soultes) sont applicables  ;
• Enfin, pour recevoir l’aide, le bénéficiaire envoie une copie des factures engagées au Département.

AIDES DU DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE A LA RESTRUCTURATION 
DU FONCIER FORESTIER



Dossier de présentation d’un projet de cession amiable de parcelles  boisées 
 

I) sur papier libre (sans que ce document ne soit une promesse en bonne et due 
forme) rédigé selon le modèle suivant : 

 
PROJET DE CESSION AMIABLE 

de parcelles boisées 
 
il est convenu entre les propriétaires soussignés la vente des parcelles suivantes : 
 
Monsieur X vend à Monsieur Y la (les) parcelle(s) cadastrée(s) (indiquer lettre de section et 
n° de parcelle et commune) d’une superficie de  
pour le prix de      € 
 
à l’issue de cette vente, Monsieur X ne possède plus de parcelles boisées dans la commune  
 
 
signature X                                                                                   signature Y 

 
II) un plan de situation, en général au 1/25.000ième, des parcelles à céder. 

 
III) Un, ou plusieurs, extrait(s) de plans cadastraux où seront indiquées en teinte pleine 

les parcelles en propriété de l’acheteur et en teinte hachurée les parcelles vendues 
par le propriétaire cédant. 
Une légende claire est un plus. 

 
IV) Un court texte précisant les bénéfices de la cession projeté et la réciprocité des 

intérêts du projet. 
 

V) Adresser le tout (I+II+III+IV), avec un petit mot d’accompagnement, à : 
 

Secrétariat de la commission départementale d’aménagement foncier de Seine et Marne 
Conseil départemental de Seine et Marne 
Direction de l’eau et de l’environnement 
145 quai Voltaire 
77190 DAMMARIE LES LYS 
 
Pour être recevables les projets de  cessions doivent concerner une superficie inférieure à 
1,5 hectare, un prix global inférieur à 7 500 € et le propriétaire vendeur ne doit plus avoir 
de parcelles boisées dans la commune tandis que l’acheteur doit déjà posséder des 
parcelles boisées dans la commune. 
 
a) les cessions amiables sont régis par les textes suivants : 
 
- articles L 121-24, L 124-4-1 et R 121-33 à R 121-36 du code rural pour les cessions de 
parcelles ; 
 
b) l’approbation du dossier cession amiable par la commission départementale 
d’aménagement foncier de Seine et Marne offre les possibilités suivantes : 
 
- 50% de subvention du Conseil départemental des frais occasionnés par le dossier 

(frais de notaire et, le cas échéant, frais de géomètre) ; 
- L’accès aux dispositions de l’article 708 du code général des impôts qui stipule que  

les opérations d’aménagement foncier sont exonérées de  la taxe de publicité foncière 
ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement (à l’exception des soultes et plus values 
pouvant résulter de l’échange). 

 
 



CESSIONS AMIABLES D’IMMEUBLES FORESTIERS  

Dossier à adresser à l’attention de : 
Secrétariat de la commission départementale d’aménagement foncier de Seine et Marne 

Direction de l’Eau et de l’Environnement 
Sous-Direction Environnement et Agriculture 

Service Agriculture, Aménagements fonciers et Forêts 
145 Quai Voltaire - 77190 DAMMARIE-LES-LYS 

 
Contact technique : Olivier NICOL 

Tél. 01.64.14.76.74 
 

Contact administratif : Hayette AKTAS 
Tél. 01.64.14.56.27 

 

I –  LISTE DES PIECES A FOURNIR POUR L’INSTRUCTION DE LA DEMANDE 
DE SUBVENTION 

⌂ Projet de cessions, avec références cadastrales, prix et superficies des biens 
cédés 

 

⌂ Description du projet, de son contexte et de ses caractéristiques 
 

⌂ Plans, ou extraits de plans cadastraux avec indications des biens cédés et des 
biens déjà en propriété 

 
⌂ Plan de situation  

 

II –  LISTE DES PIECES A FOURNIR POUR LE VERSEMENT DE LA 
SUBVENTION ATTRIBUEE 

◦ Facture(s) du notaire (et, le cas échéant, du géomètre) 

 
◦ Reçu du paiement des frais de notaire attestant de la publication des échanges 
(et, le cas échéant, du géomètre) 
 
 
◦ Relevé d’identité bancaire ou postal pour le versement de la subvention (50 % 
des frais engagés) 


