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Délibération n°2015.00061 : Immeubles vacants et sans maître - Incorporation dans le 

domaine privé communal 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Monsieur Gilbert TROUILLET, Adjoint au Maire, délégué à 

l’environnement, à la propreté urbaine et au cadre de vie, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu le Code civil et notamment son article 73, 

 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L 1123-1, L 

1123-3 et R 1123-1, 

 

Vu l’avis de la commission communale des impôts directs en date du 3 décembre 2013, 

 

Vu les arrêtés municipaux portant constatation de la vacance des immeubles présumés sans maître, 

 

Considérant que les immeubles visés n’ont pas de propriétaire connu et que les contributions 

foncières n’ont pas été acquittées depuis plus de trois ans, 

 

Considérant qu’aucun propriétaire ou héritier ou ayant droit ne s’est fait connaître dans un délai 

de six mois à compter de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité de chacun des 

arrêtés, 

 

Considérant dès lors que le bien est présumé sans maître, il convient de l’incorporer dans le 

domaine privé de la commune, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement, cadre de vie, espace public et développement 

durable en date du 7 mai 2015, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission administration générale en date du 20 mai 2015, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité, 

 

DECIDE l’incorporation des biens présumés sans maître suivants : 

 

- 35bis avenue du Dauphiné, cadastrée AZ 358, d’une contenance d’environ 273m², 

- 81 avenue de Valenciennes, cadastrée BD 358, (environ 421m²), 

- 104 avenue du Dauphiné, cadastrée AZ 396, (environ 393 m²), 

- 24Ter rue Paul Vaillant-Couturier, cadastrée AH 109, (environ 68m²), 

- 3 rue du Docteur Vaillant, cadastrée AX 130, (environ 408m²), 

- Bois des Frênes, parcelles cadastrées AT 356 et AT 352, (respectivement d’une contenance d’environ 

515m² et 1 500m²), 

- Forêt Régionale du Moulin des Marais, parcelles cadastrées G 138, 157, 170, 174, 181, 187, 189, 

391, 592 et 595 (respectivement d’une contenance d’environ 540m², 270m², 598m², 821m², 2 586m², 

780m², 263m², 1 551m², 1 254m², 1 818m²) 

 

AUTORISE Madame le Maire à prendre, pour chacun des biens énumérés ci-dessus, un arrêté constatant 

l’incorporation desdits biens dans le domaine privé de la commune et à signer tous les documents 

et actes nécessaires à cet effet. 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                
Maire de Mitry-Mory 

Conseillère Régionale d’Ile-de-France 

 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 

délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 


