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Amortissement des forêts et des terrains agricoles
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20 novembre 2018

En droit :
En

application

de l'article 73 du décret concernant l'administration

financière des .communes1

(ci-

après : DCom), le déléguéaux affaires communales édictéla directive suivante :
Section 1 : Dispositions générales

Champ
d'application

Article premier Sont soumis à la présente directive
a) les communes municipales ;
b) les communes mixtes ;

e) les agglomérationsde communes ;
d) les sections de commune? ;
e) les associations intercommunales ;

f) les autres corporations de droit public soumises à la loi sur les communes2
Terminologie

Art. 2 1 L'eXpreSSJOn « conseil communal » utilisée dans les prescriptions qui
suivent désigne, dans tous les genres de corporation, l'autorité executive
supérieure.

2 Paranalogie, l'expression « le législatif» utiliséedansles prescriptionsqui suivent
désigne dans tous les genres de corporation l'autorité supérieure.

1RSJU 190.611
2 RSJU 190.11
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Section 2 : Classification des forêts et des terrains agricoles

Classification

Art. 3 1

Les forêts communales, bourgeoisiales et d'autres corporations

jurassiennes de droit public sont comptabilisées dans le patrimoine administratif
sous rubrique 1405.

2 Les pâturages boisés sont également comptabilisés sous rubrique 1405 du
patrimoine administratif.

3 Les terrains agricoles sont comptabilisés sous rubrique 1400 du patrimoine
administratif.

4 Les terrains agricoles relatifs aux réserves de terrains tenus pour la compensation
en nature sont comptabilisés sous la rubrique 1080 du patrimoine financier et
doivent être réévalués en application de l'article 34, alinéa 2 DCom.

Section 3 : Amortissement des forêts et pâturages boisés
Exemption

Art. 4 1 L'article 36 du DCom, alinéas 1 et 2, stipule que le patrimoine administratif

d-amortissement ^^ amorti defaçon linéaire, enfonction de la duréed'utilisation dechaque catégorie
d'immobilisations définies dans l'annexe 2 dudit décret.

2 L'annexe 2 du DCom, sous rubrique 1405, stipule que les forêts, inclus les
pâturages boisés, sont amorties selon une durée d'utilisation de 40 ans.
3 Les dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus, relatives à la rubrique 1405 intitulée
« Forêt du PA », n'ont pas force obligatoire pour les corporations jurassiennes de
droit public.

4 Les terrains agricoles et autres terrains comptabilisés sous rubrique 1400 intitulée
« Terrains PA » ne sont pas amortis, en application de l'annexe 2 du DCom.
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