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INCORPORATION DANS LE DOMAINE PRIVE COMMUNAL DE LA 

PARCELLE CADASTREE BD 465 

 

Par arrêté préfectoral n° 2019-15 194 du 17 avril 2019, la parcelle cadastrée BD 465 

a été présumée bien vacant et sans maître susceptible de faire l’objet d’une incorporation dans 

le domaine privé communal. 

 

A réception de cet arrêté, conformément aux dispositions de l’article L. 1123-4 du 

code général de la propriété des personnes publiques, la commune a procédé à l’affichage 

dudit arrêté ainsi qu’à sa notification aux derniers domicile et résidence du dernier 

propriétaire connu. 

 

Aucun propriétaire ne s’étant fait connaître dans un délai de six mois à compter de 

l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité susvisées, le Préfet du Val d’Oise, 

par courrier du 2 janvier 2020, reçu en Mairie le 13 janvier 2020, a déclaré que la parcelle 

cadastrée BD 465 était un bien présumé vacant et sans maître. La commune peut donc 

dorénavant incorporer ce bien dans le domaine privé communal par délibération du conseil 

municipal. 

 

Il vous est ainsi proposé de bien vouloir procéder à l’incorporation dans le domaine 

privé communal de la parcelle cadastrée BD 465. En vertu des dispositions de l’article L. 

1123-4 du code général de la propriété des personnes publiques susvisé, cette incorporation 

sera également constatée par arrêté du Maire. 

 

Je vous propose d’adopter la délibération jointe. 

         Le Maire 
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INCORPORATION DANS LE DOMAINE PRIVE COMMUNAL DE LA 

PARCELLE CADASTREE BD 465 

 

Le conseil municipal 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

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

L. 1123-2 et L. 1123-4, 

Vu l’arrêté du Préfet du Val d’Oise n° 2019 – 15 194 du 17 avril 2019 présumant bien et sans 

maître la parcelle cadastrée BD 465, 

Considérant que la commune a procédé à l’affichage dudit arrêté ainsi qu’à sa notification aux 

derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu. 

Considérant qu’aucun propriétaire ne s’étant fait connaître dans un délai de six mois à 

compter de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité susvisées, le Préfet du 

Val d’Oise, par courrier du 2 janvier 2020, reçu en Mairie le 13 janvier 2020, a déclaré que la 

parcelle cadastrée BD 465 était un bien présumé vacant et sans maître, 

Considérant que la commune peut donc dorénavant incorporer ce bien dans le domaine privé 

communal par délibération du conseil municipal, 

Vu le rapport présenté, ci-annexé, 

 

Après en avoir délibéré 

 

Décide 

 

Article unique :  d’incorporer dans le domaine privé communal la parcelle cadastrée 

BD 465, étant précisé que ladite incorporation sera également 

constatée par arrêté du Maire. 

 

         Le Maire 

 
Le maire certifie que la présente délibération 

a été déposée en Préfecture du Val d’Oise  

au titre du contrôle de la légalité 

le  

qu’elle a été notifiée aux intéressés le 

et qu’elle a été  publié le    

 Le Maire 

 

 


