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TTLLON

REÇU LE

3 0 l'lAfls 2018
EXTRATT pu REGTsTRE pES ARRETES pu
An'êté du Maire portant constatation dc la vacance de tenainsMAlRlE de VAL,ET.CHATILLON

MArRE

Mme Le Maire de la commune de VAL-ET-CHÂTItloru,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L1123-1
et suivants,

Vu Ie code civil. notanlnent son articlc 713,
Vu I'avis dc la conrmission comrnunale des im¡lôts clirects du tJ mars 2018,
Vu la situation des tenains: pas entretenus clepuis dc nombreuses années,
Considérant que pour lcs rnotill suivants (tenains abandonnés) il y a lieu d'cngager la
procódure ¡roñant constatation de la vacance des tcrrains.

ARRÊTE

Article

l: ll est constaté

quc les terrains situés:

- Au licu dit Bajeu réferenccs cadastrales AE 85
- Au licu dit Sous le chernin dc la bouhaie réferences cadastralc D 40
- Au lieu dit Au dessus clu vet réfercnccs cadash.ales D l3l

- Au lieu dit Crotte de chèvre réfercnccs cadastrales A277
- Âu lieu dit Charnps du tonnère t€ferences cadastrales B 565 et 573
n'ont pas dc propriétairc co¡rnu (honnis le terain situé en sectitul AE no 85 sur lcquel il y
avait un inrnreuble lnenaçant ruirre qui a été clémoli, dont les enf'ants ont renoncé à la
succession de leur père décódé). Pour tous les terrains lcs contributions frrncières n'ont pas été
acquittécs depuis ¡llus cle 3 ans. Par oonséquent, la procódurc d'ap¡rréhension des dits biens
par la cotnmune, ¡rréwe par I'article Lll23-3 du codc génóral de la propriété des pet.sonnes
publiqucs cst dès lors ntise cn cpuvre par le pr.ésent arrêtó.

Article 2: Le présent arrêté fcra I'objet d'une publication ct d'un aflìchage.
Une notification cn sera faite à M.Le Préfet, sous couverl de M.Le Sous-Préfct de
I'arronclissement.

Article 3: Si le propriétaire ne sc fait pas connaître dans un dólai de 6 mois ¿ì dater de
I'accotnplisscment de la dernièrc des mesures de publicitó próvucs, les tcnains scront
présurnés sans maître au titre de

I'arlicle 713

civil.
Article 4: Lc sccrétaire de mairie scra chargé de I'exécution du prósent arrêté.
Le présent arôtó peut faire I'objet d'un recours en annulation clans le délai de deux mois
auprès du Tribunal administratif de NANCY.
dr¡ code

Fair à VAL-81'-CHÂTILLON, le I 2/03/201

,rl

$(;lj
f

t.
I
I

[:
COIJ

6

I

Mme Lc Mairc,

Ití

þ{Afts 20ts
t Q lt-L-

t-{l-,1 i

i. i'( r', iit;

I r',,¿

t:

/J-t,778

