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PRÉFÈTE 
DES ALPES- 
DE-HAUTE- 
PROVENCE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

PRÉFECTURE 
Direction des services du Cabinet 

Digne-les-Bains, le 31 mars 2020 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2021-090-088 

Portant fermeture de la classe de 4e-1 
au collège André Ailhaud à Volx 

LA PRÉFÈTE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ; 

Vu la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire ; 

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relàtif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action 
des services de l'État dans les régions et départements ; 

Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, modifié ; 

Vu le décret du Président de la République en date du 29 juillet 2020 portant nomination de Mme 
Violaine DEMARET, préfète des Alpes-de-Haute-Provence ; 

Vu la demande du Directeur académique des services de l'éducation nationale du 31 mars 2021; 

Vu l'avis de l'ARS du 31 mars 2021; 

Vu l'avis du Conseil départemental ; 

Considérant que l'Organisation mondiale de la Santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un 
nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé, publique de portée internationale ; 

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 et le danger qu'il représente 
pour la vie des personnes les plus vulnérables ; 

Considérant que la situation sanitaire du département s'aggrave considérablement et à un rythme 
soutenu avec un taux d'incidence de 430 pour 100 000 habitants et un taux de positivité de 9 % le 30 
mars 2021, démontrant une circulation très active du virus dans le département ; 
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Considérant qu'en application de l'article 29 du décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié, le préfet 
de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires 
ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu dudit décret ; 

Considérant que trois élèves de la classe de 4e:1 du collège André Ailhaud à Volx sont positifs au 
COVID; 

Considérant que lorsque trois élèves sont positifs, tous les élèves de la classe sont considérés comme 
cas contact à risque et doivent placés à l'isolement ; 

Sur proposition du directeur des services du cabinet du préfet, 

ARRETE :  

Article 1 : la classe de 4e-1 du collège André Ailhaud à Volx est fermée jusqu'au jeudi ler avril 2021 inclus. 

Article 2 : Les personnels de l'éducation nationale et du Conseil départemental sont autorisés à 
accéder aux locaux. 

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet dans un délai de deux mois d'un recours administratif 
gracieux devant la préfète des Alpes-de-Haute-Provence ou d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Marseille : 22-24 rue Breteuil 13 281 Marseille cedex 06. La juridiction administrative 
peut être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 

Article 4 : Le directeur des services du cabinet du préfet, le directeur académique des services de 
l'éducation nationale et le président du Conseil départemental sont chargés de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée à 
la sous-préfète de Forcalquier, au maire de Volx et à la déléguée territoriale de l'ARS. 

V' 
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MEM 
PRÉFÈTE 
DES ALPES- 
DE-HAUTE- 
PROVENCE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

PRÉFECTURE 
Direction de la Sécurité et des 

services du Cabinet 

Digne-les-Bains, le 0 	AVR, 21121 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2021- 03,4-00  
portant restriction d'autorisation de survol de trois 

aéronefs télé-pilotés à l'exploitant déclaré n°ED2232 
SARL SKYNET PRODUCTIONS 

LA PRÉFÈTE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 

Vu le règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes 
d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans 
équipage à bord ; 

Vu le règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et 
procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord ; 

Vu le décret du Président de la République en date du 29 juillet 2020 portant nomination de Mme 
Violaine DEMARET, préfète des Alpes-de-Haute-Provence ; 

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles D. 133-10 à D. 133-14 ; 

Vu le code des transports ; 

Vu l'arrêté du 03 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage 
à bord ; 

Vu l'arrêté du 03 décembre 2020 relatif à la définition des scénarios. standard nationaux et fixant les 
conditions applicables aux missions d'aéronefs civils sans équipage à bord exclues du champ 
d'application du règlement UE 2018/1139; 

Vu l'arrêté préfectoral N°2020-363-001 du 28 décembre 2020 donnant délégation de signature à M. 
Franck LACOSTE, directeur des services du cabinet ; 

Vu la déclaration préalable au vol en zone peuplée de trois aéronefs circulant sans personne à bord 
présentée le 22 mars 2021 par Monsieur AUBERGER Frédéric et complétée le 29 mars 2021; 

Sur proposition du directeur des services du cabinet de la Préfète des Alpes-de-Haute-Provence ; 

MI JI 	Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence 	Affaire suivie p'ar : Corinne ROVERA 
PRÉFÈTE 8, Rue du Docteur ROMIEU 	 Tél : 04 92 36 .73 53 
DES ALPES-  04016 DIGNE-LES-BAINS CEDEX 	 Mel :pref-declaration-drones@alpes-de-haute-provence.gouv.fr  
DE-HAUTE- Immatriculation, permis de conduire, carte nationale d'identité, passeport - Informations au 3400 (coût d'un appel local) 
PROVENCE Accès aux points d'accueil numérique du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 
Likra 
État,' 	httPjlWWW .a I pes-de-haute-orovence.gouv.fr  - Twitter W@prefet04 - Facebook ()@Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence 
Fyrtennil 	
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ARRETE :  

Article 1 :  Monsieur ROMAND Walter, télépilote, est autorisé à utiliser trois aéronefs sans équipage à 
bord afin de survoler la rue Saunerie au n°95, le cours Melchior Donnet, la route de La Motte du Caire 
le pont et le rocher de la Baume à SISTERON (04 200), dans le cadre de prises de vues aériennes pour la 
réalisation d'une production vidéo pour le compte de la société de production « Empreinte digitale », 
les sept vies de Léa. 

Article 2 :  Le vol de l'aéronef est autorisé du 05 au 11 avril 2021, de 08h00 à 18h00 pour une hauteur 
maximale de vol de 50 mètres sur la commune de Sisteron ; 

L'opérateur est responsable de la protection des tirs et des biens durant la mission. 

Article 3 :  Le survol ne pourra en aucun cas s'effectuer : 
- au-dessus et à proximité des hôpitaux, centres de repos ou toute autre exploitation portant une 
marque distinctive d'interdiction de survol à basse altitude, notamment les sites SEVESO : (Sanofi-
Sisteron). 

Article 4 :  L'opérateur respecte l'ensemble des procédures applicables et les dispositions techniques et 
opérationnelles de l'édition de son manuel d'activités particulières (MAP) correspondant à l'attestation 
de dépôt la plus récente. 
Le télépilote et l'aéronef utilisés sont ceux inscrits dans le manuel précité. 

Article 5 :  Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire du respect des exigences des articles D. 
133-10 à D. 133-14 du code de l'aviation civile, si l'activité entraîne l'usage aérien d'appareils 
photographiques, cinématographiques, de télédétection et d'enregistrement de données de toute 
nature. 

Article 6 :  L'opérateur doit respecter strictement les dispositions de l'arrêté du 03 décembre 2020 
relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord, notamment l'article 4 
relatif aux restrictions et interdictions de survol. 

L'opérateur a contracté une assurance couvrant les risques liés aux opérations. 

Article 7 :  Cet arrêté préfectoral est susceptible de recours pendant deux mois à compter de la 
notification de l'autorisation ou de sa publication au recueil des actes administratifs : 
- soit un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence (service et 
adresse mentionnés sur la présente); 
- soit un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de la transition écologique et solidaire. 
Direction générale de l'aviation civile, 50 rue Henry Farman - 75 720 Paris cedex 15. 
- soit un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Marseille : 22-24 rue Breteuil 13 286 
Marseille cedex 01. 
La juridiction administrative peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à 
partir du site www.telerecours.fr  

Article 8 :  Le directeur des services du cabinet de la Préfète des Alpes-de-Haute-Provence est chargé 
de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur ROMAND Walter, télépilote, avec copie 
adressée au groupement de gendarmerie des Alpes-de-Haute-Provence, à Monsieur le Maire de 
Sisteron ainsi qu'à la base-école 	RHC du Ministère des Armées et dont un exemplaire sera publié 
au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Pour la Préfète et par délégation, 
Le directeur des services du cabinet, 

Franck LACOSTE 
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PRÉFÈTE 
DES ALPES- 
DE-HAUTE- 
PROVENCE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

PRÉFECTURE 
Secrétariat général 

Service de la Coordination des 
Politiques Publiques 

Digne-les-Bains, le 0 1 AVR.  2021 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2021-  Ô91- 009 
donnant délégation de signature à M. Bernard BEIGN I ER, 

recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte 
d'Azur 

LA PRÉFÈTE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 

Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

Vu le Code général des collectivités territoriales; 

Vu le Code de l'éducation et notamment les articles L.421-9 L.421-14, L. et R.421-54; 

Vu le Code de la santé publique ; 

VU le Code du service national ; 

VU le Code du sport ; 

VU le Code des marchés publics ; 

Vu l'ordonnance n°2004-631 du ler  juillet 2004 relative à la simplification du régime d'entrée 
en vigueur, de transmission et de contrôle des actes des établissements publics locaux 
d'enseignement ; 

Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 

Vu le décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 relatif aux caractéristiques et aux modalités 
d'attribution de la médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif; 

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à 
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ; 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique ; 

■1 
PRÉFÈTE 
DES A LP ES-
DE-HAUT E-
PROVENCE 

',Met 

Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence 	 Affaire suivie par : Guillaume BANCE 
8, Rue du Docteur ROMIEU 

	
Tél : 04 92 36 72 37 

04016 DIGNE-LES-BAINS CEDEX 
	

Mel : pref-szad@aloes-de-haute-provence.gouv.fr  

Immatriculation, permis de conduire, carte nationale d'identité, passeport - Informations au 3400 (coût d'un appel local) 
Accès aux points d'accueil numérique dû lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 

htto://www.aloes-de-haute-orovence.gouv.fr  - Twitter y @prefet04 - Facebook O@Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence 
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Vu le décret n°2015-750 du 24 juin 2015 relatif au traitement dématérialisé d'actes des 
établissements publics locaux d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et 
modifiant les dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'organisation et 
au fonctionnement de ces établissements ; 

Vu le décret n° 2015-1616 du 10 décembre 2015 relatif aux régions académiques ; 

Vu le décret n° 2017-930 du 9 mai 2017 relatif à la réserve civique ; 

Vu le décret n° 2018-460 du 8 juin 2018 relatif au fonds pour le développement de la vie 
associative ; 

VU le décret n° 2020-1542 du 9 décembre 2020 relatif aux compétences des autorités 
académiques dans le domaine des politiques de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la 
vie associative, de l'engagement civique et des sports et à l'organisation des services chargés 
de leur mise en oeuvre ; 

VU le décret n° 2020-1543 du 9 décembre 2020 relatif aux services déconcentrés du 
ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministère de 
l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; 

Vu le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 nommant M. Bernard 
BEIGNIER recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur à compter du ler  
janvier 2016 ; 

Vu le décret du Président de la République en date du 29 juillet 2020 portant nomination de 
Mme Violaine DEMARET, préfète des Alpes-de-Haute-Provence; 

VU la circulaire du 12 juin 2019 relative à la mise en oeuvre de la réforme de l'organisation 
territoriale de l'État ; 

VU le protocole en date du 23 mars 2021 entre la préfète des Alpes-de-Haute-Provence et le 
recteur de région académique Provence— Alpes-Côte D'azur relatif à l'articulation de leurs 
compétences pour la mise en oeuvre dans la région Provence-Alpes-Côte D'azur des missions 
de l'État dans les champs des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire, de 
l'engagement civique et de la vie associative ; 

Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ; 

ARRÊTE 

ARTICLE 1er: 
Délégation de signature est donnée à M. Bernard BEIGNIER, recteur de la région académique 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et 
compétences départementales, tous actes, arrêtés, décisions, documents et 
correspondances administratives et comptables se rapportant aux matières suivantes : 

Secrétariat de la Commission Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Vie 
Associative (C.D.J.S.V.A.). 
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Sport - 
Décisions liées aux établissements où sont pratiquées des activités physiques et sportives : 
déclaration, fonctionnement, contrôle, dérogation, à l'exception des décisions de fermeture 
d'établissement. 

Décisions liées à la profession d'éducateur sportif : déclaration, exercice, contrôle, 
dérogation, à l'exception des mesures individuelles d'interdiction ou de suspension d'exercer 
des fonctions d'organisation ou d'encadrement d'activités physiques et sportives. 

Décisions liées à l'agrément des groupements sportifs. 

Jeunesse et éducation populaire  

Décisions liées à l'organisation, à l'ouverture et au fonctionnement des accueils collectifs de 
mineurs à caractère éducatif hors du domicile familial, à l'exception des décisions de 
fermeture. 

Décisions liées à l'utilisation de locaux où ils se déroulent. 

Décisions liées à l'exercice de responsabilité des accueils de mineurs à l'exception des 
mesures individuelles d'interdiction ou de suspension d'exercer des fonctions d'organisation 
ou d'encadrement. 

Décisions liées à l'agrément des associations de jeunesse et d'éducation populaire. 

Engagement et vie associative 
Décisions liées à l'agrément d'engagement de service civique et de volontariat associatif 
des structures d'accueil établies au niveau local ou départemental selon la répartition 
déterminée par le préfet de région. 

Décisions liées à la gestion de la réserve civique. 

Décisions liées aux attributions de la médaille de la jeunesse, des sports et de 
l'engagement associatif. 

Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) : secrétariat du collège 
départemental consultatif, documents nécessaires à l'instruction et au traitement des 
dossiers de demande de subvention. 

ARTICLE 2 : 

Dans le domaine de délégation de l'article 1, sont réservées à la signature de la Préfète : 

• les correspondances adressées aux parlementaires ; 
• les correspondances autres que d'administration courante adressées aux présidents 

du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence et du conseil régional 
PACA ; 

• les circulaires adressées aux maires du département ; 
• les arrêtés et conventions financières d'un montant supérieur à 100 000 €. 

ARTICLE 3 : 

Délégation de signature est donnée à M. Bernard BEIGNIER, recteur de la région académique 

7 



Provence-Alpes-Côte d'Azur, à l'effet de signer, dans le cadre du contrôle de légalité des 
actes relatifs au fonctionnement des collèges du département des Alpes-de-Haute-Provence, 
les lettres d'observation et les recours gracieux aux chefs d'établissements dans les domaines 
suivants : 

• Délibérations du conseil d'administration relatives : 
- à la passation des conventions et contrats et notamment des marchés; 
- au recrutement de personnels ; 
- au financement des voyages scolaires. 

• Décisions du chef d'établissement relatives : 
- au recrutement et au licenciement des personnels liés par contrat à 
l'établissement ainsi qu'aux mesures disciplinaires prises à l'encontre de ces 
personnels; 
- aux marchés et aux conventions comportant des incidences financières, à 
l'exception des marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur 
montant conformément aux dispositions de l'article 27 du décret 2016-360 du 25 
mars 2016 relatif aux marchés publics. 

ARTICLE 4 : 

Sont exclus de la délégation consentie à l'article 3 : 
- les déférés susceptibles d'être engagés devant les juridictions administratives 

territorialement compétentes; 
- le règlement du budget, après avis public de la chambre régionale des comptes et 

défaut d'accord entre la collectivité de rattachement et l'autorité académique (article 
L 4211-11-e du code de l'éducation); 

- les correspondances ne relevant pas de l'action éducative adressées aux 
parlementaires, au président du conseil régional, au président du conseil 
départemental ainsi que les circulaires adressées aux maires du département. 

ARTICLE 5 : 

M. Bernard BEIGNIER définira, le cas échéant, par arrêté pris au nom de la préfète, la liste de 
ses subordonnés habilités par subdélégation à signer, en tout ou partie, les décisions visées 
aux articles 1 et 3 du présent arrêté. Cet arrêté fera l'objet d'une publication au recueil des 
actes administratifs de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence. 

ARTICLE 6: 

L'arrêté préfectoral n° 2020-237-021 du 24 août 2020 donnant délégation de signature à 
M. Bernard BEIGNIER, recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, est 
abrogé.. 

ARTICLE 7 : 

Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du Code de justice 
administrative, le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication, d'un recours administratif gracieux devant la préfète des Alpes-de-Haute-
Provence ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille (22-24 rue 
de Breteuil —13 281 Marseille cedex 06). 
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ARTICLE 8 : 

Le secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le recteur de la région 
académique Provence-Alpes-Côte d'Azur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture des Alpes-de-Haute-Provence. 
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IF al 
PRÉFÈTE 
DES ALPES- 
DE-HAUTE- 
PROVENCE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

Bureau des collectivités territoriales et des élections 
Section des élections et des activités réglementées 
Aff. suivie par : Isabelle 011agnier 
Mél : isabelle.ollagnier@alpes-de-haute-provence.gouv.fr  

Préfecture 
Secrétariat général 

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 

Digne-les-Bains, le  3 1 MARS 2021 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°2021 - V 90 00 '1 

fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître 
sur le territoire de la commune d'Angles 

LA PRÉFÈTE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 
Vu 	le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ; 

Vu 	le code général de la prôpriété des personnes publiques et notamment ses articles 
L. 1123-1 3° et L. 1123-4 ; 

Vu 	la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues à l'article L. 1123-1 3° du code 
général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction 
départementale des finances publiques le 10 mars 2021 ; 

Sur proposition de 	Monsieur le Secrétaire général de la préfecture, 

ARRÊTE : 

Article 1 : Sont présumés vacants et sans maître et susceptibles de faire l'objet d'un transfert dans 
le domaine privé de la commune d'Angles les biens immobiliers satisfaisant aux conditions prévues 
au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques ci-dessous : 

                          

 

Section (références 
cadastrales) 

C 

C 

      

N° plan (références 
cadastrales) 

59 

102 

191 

Contenance 

5119 

11041 

3899 

       

       

       

         

  

C 

      

          

Il s'agit d'immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, ne sont pas assujettis à la taxe foncière 
sur les propriétés foncières bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. 

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il sera, 
en outre, affiché à la mairie d'Angles aux endroits réservés à cet effet et par tous autres moyens 
en usage dans la commune. 

Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence 
8, rue du Docteur Romieu -04016 DIGNE-LES-BAINS Cedex 

Immatriculation, permis de conduire, carte nationale d'identité, passeport- Informations au 3400 (coût d'un appel local) 
Accès aux points d'accueil numérique du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 

vvww,alpes-de-haute-provence.gouv.fr  - Twitter @prefek04 - Facebook @Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence 
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Il fera également l'objet, s'il y a lieu, d'une notification aux derniers domicile et résidence du 
dernier propriétaire connu. 

Article 3 : Dans le cas où le propriétaire du ou des biens ne s'est pas fait connaître dans un délai de 
six mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité précisée à 
l'article 2, le bien est présumé sans maître. 

Article 4 : A l'issue du délai de six mois fixé à l'article 3, la commune pourra, après notification par 
le préfet de cette présomption, incorporer le bien dans le domaine communal par délibération du 
conseil municipal. 

Cette incorporation sera constatée par arrêté du maire. 

Article 5 : A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la 
vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'État. 

Article 6 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
administratif (22-24 rue Breteuil, 13281 MARSEILLE cedex 6) soit : 

• directement, en l'absence de recours préalable, dans le délai de deux mois à compter de sa 
publication ; 

• à l'issue d'un recours préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de 
la réponse de l'administration ou au terme d'un silence gardé par celle-ci pendant deux 
mois à compter de la réception de la demande. 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours 
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 

Article 7 : Le Secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le Maire d'Angles 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Pour la Préfète et par délégation, 
le Secrétaire génér 

ran ois SCHIRA 
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IF II 
PRÉFÈTE 
DES ALPES- 
DE-HAUTE- 
PROVENCE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

Bureau des collectivités territoriales et des élections 
Section des élections et des activités réglementées 
Aff. suivie par : Isabelle 011agnier 
Mél : isabelle.ollagnier@alpes-de-haute-provence.gouv.fr  

Préfecture 
Secrétariat général 

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 

Digne-les-Bains, le  3 1 MARS 2021 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°2021- OSO 00°9-' 

fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître 
sur le territoire de la commune d'Annot 

LA PRÉFÈTE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 
Vu 	le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ; 

Vu 	le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles 
L. 1123-1 3° et L. 1123-4 ; 

Vu 	la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues à l'article L. 1123-1 3° du code 
général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction 
départementale des finances publiques le 10 mars 2021 ; 

Sur proposition de 	Monsieur le Secrétaire général de la préfecture, 

ARRÊTE : 

Article 1 : Sont présumés vacants et sans maître et susceptibles de faire l'objet d'un transfert dans 
le domaine privé de la commune d'Annot les biens immobiliers satisfaisant aux conditions prévues 
au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques ci-dessous 

Section (références cadastrales) 1  N° plan (références 
cadastrales) 

Contenance 

A 186 5870 

A 372 2100 

A 441 6480 

B 	 142 4560 

B 	 146 29720 

B 	 230 4530 

Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence 
8, rue du Docteur Romieu -04016 DIGNE-LES-BAINS Cedex 

Immatriculation, permis de conduire, carte nationale d'identité, passeport - Informations au 3400 (coût d'un appel local) 
Accès aux points d'accueil numérique du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 

www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr  - Twitter @prefet04 - Facebook @Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence 

12 



B 246 8000 

B 258 25360 

C 472 1065 

• ••• 	C 498 370 

D 324 12090 

D 368 30045 

D 514 34260 

D 987 1740 

D 975 800 

D 1053 3060 

D 1076 244 

D 1093 1260 

D 1094 200 

D 1110 940 

D 1111 605 

D 1119 2110 

D 1125 1734 

D 1126 3737 

D 1186 2930 

D 1198 6250 

D 1256 3590 

2 
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3 

ul-François SCHIRA 

     

1259 

1261 

1304 

1305 

    

2070 

880 

450 

352 

      

               

               

D 

              

               

               

D 

              

              

Il s'agit d'immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, ne sont pas assujettis à la taxe foncière 
sur les propriétés foncières bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. 

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il sera, 
en outre, affiché à la mairie d'Annot aux endroits réservés à cet effet et par tous autres moyens en 
usage dans la commune. 

Il fera également l'objet, s'il y a lieu, d'une notification aux derniers domicile et résidence du 
dernier propriétaire connu. 

Article 3 : Dans le cas où le propriétaire du ou des biens ne s'est pas fait connaître dans un délai de 
six mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité précisée à 
l'article 2, le bien est présumé sans maître. 

Article 4 : A l'issue du délai de six mois fixé à l'article 3, la commune pourra, après notification par 
le préfet de cette présomption, incorporer le bien dans le domaine communal par délibération du 
conseil municipal. 

Cette incorporation sera constatée par arrêté du maire. 

Article 5 : A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la 
vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'État. 

Article 6 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
administratif (22-24 rue Breteuil, 13281 MARSEILLE cedex 6) soit : 

• directement, en l'absence de recours préalable, dans le délai de deux mois à compter de sa 
publication ; 

• à l'issue d'un recours préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de 
la réponse de l'administration ou au terme d'un silence gardé par celle-ci pendant deux 
mois à compter de la réception de la demande. 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours 
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 

Article 7 : Le Secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le Maire d'Annot 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Pour la Préfète et par délégation, 
le Secrétafre général, 
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175 A 

A 

C 

D 

F 

8500 

310 3437 

735 

25 

Section (références cadastrales) 	N° plan (références 
cadastrales) 

Contenance 

525 

24 

4150 

3517 

5097 

3698 

Ir JI 
PRÉFÈTE 
DES ALPES- 
DE-HAUTE- 
PROVENCE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

Bureau des collectivités territoriales et des élections 
Section des élections et dés activités réglementées 
Aff. suivie par : Isabelle 011agnier 
Mél : isabelle.ollagnier@alpes-de-haute-provence.gouv.fr  

Préfecture 
Secrétariat général 

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 

Digne-les-Bains, le  3  j  MARS 2021 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°2021- 020 003  

fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître 
sur le territoire de la commune de Barrême 

LA PRÉFÈTE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 
Vu 	le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ; 

Vu 	le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles 
L. 1123-1 3° et L. 1123-4 ; 

Vu 	la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues à l'article L. 1123-1 3° du code 
général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction 
départementale des finances publiques le 10 mars 2021 ; 

Sur proposition de 	Monsieur le Secrétaire général de la préfecture, 

ARRÊTE : 

Article 1 : Sont présumés vacants et sans maître et susceptibles de faire l'objet d'un transfert dans 
le domaine privé de la commune de Barrême les biens immobiliers satisfaisant aux conditions 
prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques ci-
dessous : 

Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence 
8, rue du Docteur Romieu - 04016 DIGNE-LES-BAINS Cedex 

Immatriculation, permis de conduire, carte nationale d'identité, passeport - Informations au 3400 (coût d'im appel local) 
Accès aux points d'accueil numérique du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 
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F 73 4766 

F 145 11492 

G 55 2468 

G 73 3100 

G 79 2935 

Il s'agit d'immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, ne sont pas assujettis à la taxe foncière 
sur les propriétés foncières bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. 

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il sera, 
en outre, affiché à la mairie de Barrême aux endroits réservés à cet effet et par tous autres 
moyens en usage dans la commune. 

Il fera également l'objet, s'il y a lieu, d'une notification aux derniers domicile et résidence du 
dernier propriétaire connu. 

Article 3 : Dans le cas où le propriétaire du ou des biens ne s'est pas fait connaître dans un délai de 
six mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité précisée à 
l'article 2, le bien est présumé sans maître. 

Article 4 : A l'issue du délai de six mois fixé à l'article 3, la commune pourra, après notification par 
le préfet de cette présomption, incorporer le bien dans le domaine communal par délibération du 
conseil municipal. 

Cette incorporation sera constatée par arrêté du maire. 

Article 5 : A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la 
vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'État. 

Article 6 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
administratif (22-24 rue Breteuil, 13281 MARSEILLE cedex 6) soit : 

directement, en l'absence de recours préalable, dans le délai de deux mois à compter de sa 
publication ; 

• à l'issue d'un recours préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de 
la réponse de l'administration ou au terme d'un silence gardé par celle-ci pendant deux 
mois à compter de la réception de la demande. 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours 
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 

Article 7 : Le Secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le Maire de 
Barrême sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Pour la Préfète et par délégation, 
le Secrétaire général__ 

Paul-François SCHIRA 
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PRÉFÈTE 
DES ALPES- 
DE-HAUTE- 
PROVENCE 
Liberté 
Égalité 
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Section des élections et des activités réglementées 
Aff. suivie par : Isabelle 011agnier 
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Préfecture 
Secrétariat général 

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 

Digne-les-Bains, le  3 1 MARS 2021 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°2021- 090 00  

fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître 
sur le territoire de la commune de Bayons 

LA PRÉFÈTE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 
Vu 	le code civil et notamment ses articles 539 et 713 

Vu 	le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles 
L. 1123-1 3° et L. 1123-4 ; 

Vu 	la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues à l'article L. 1123-1 3° du code 
général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction 
départementale des finances publiques le 10 mars 2021 ; 

Sur proposition de 	Monsieur le Secrétaire général de la préfecture, 

ARRÊTE : 

Article 1 : Sont présumés vacants et sans maître et susceptibles de faire l'objet d'un transfert dans 
le domaine privé de la commune de Bayons les biens immobiliers satisfaisant aux conditions 
prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques ci-
dessous : 

Section (références cadastrales) 

A 

A 

B 

B 

B 

B 

N° plan (références 
cadastrales) 

22 

23 

48 

221 

222 

325 

Contenance 

5000 

4100 

2560 

2800 

4320 

1370 
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B 330 580 

B 331 4178 

D 528 380 

Il s'agit d'immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, ne sont pas assujettis à la taxe foncière 
sur les propriétés foncières bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. 

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il sera, 
en outre, affiché à la mairie de Bayons aux endroits réservés à cet effet et par tous autres moyens 
en usage dans la commune. 

Il fera également l'objet, s'il y a lieu, d'une notification aux derniers domicile et résidence du 
dernier propriétaire connu. 

Article 3 : Dans le cas où le propriétaire du ou des biens ne s'est pas fait connaître dans un délai de 
six mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité précisée à 
l'article 2, le bien est présumé sans maître. 

Article 4 : A l'issue du délai de six mois fixé à l'article 3, la commune pourra, après notification par 
le préfet de cette présomption, incorporer le bien dans le domaine communal par délibération du 
conseil municipal. 

Cette incorporation sera constatée par arrêté du maire. 

Article 5 : A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la 
vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'État. 

Article 6 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
administratif (22-24 rue Breteuil, 13281 MARSEILLE cedex 6) soit : 

directement, en l'absence de recours préalable, dans le délai de deux mois à compter de sa 
publication ; 
à l'issue d'un recours préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de 
la réponse de l'administration ou au terme d'un silence gardé par celle-ci pendant deux 
mois à compter de la réception de la demande. 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours 
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 

Article 7 : Le Secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le Maire de 
Bayons sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Pour la Préfète et par délégation, 
le Secrétaire-gé 

Paul-François SCHIRA 
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Section (références cadastrales) 	N° plan (références 	 Contenance 
cadastrales) 

340 

350 

18 

11140 

32600 

23700 

32 

44 

92 

5 

6 

J 
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PRÉFÈTE 
DES ALPES- 
DE-HAUTE- 
PROVENCE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

Bureau des collectivités territoriales et des élections 
Section des élections et des activités réglementées 
Aff. suivie par : Isabelle 011agnier 
Mél : isabelle.ollagnier@alpes-de-haute-provence.gouv.fr  

Préfecture 
Secrétariat général 

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 

Digne-les-Bains, le  3 NAIS 2021 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°2021 -090 CO.. 

fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître 
sur le territoire de la commune de Beynes 

LA PRÉFÈTE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 
Vu 	le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ; 

Vu 	le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles 
L. 1123-1 3° et L. 1123-4 ; 

Vu 	la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues à l'article L. 1123-1 3° du code 
général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction 
départementale des finances publiques le 10 mars 2021 ; 

Sur proposition de 	Monsieur le Secrétaire général de la préfecture, 

ARRÊTE : 

Article 1 : Sont présumés vacants et sans maître et susceptibles de faire l'objet d'un transfert dans 
le domaine privé de la commune de Beynes les biens immobiliers satisfaisant aux conditions 
prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques ci-
dessous : 
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Il s'agit d'immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, ne sont pas assujettis à la taxe foncière 
sur les propriétés foncières bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. 

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il sera, 
en outre, affiché à la mairie de Beynes aux endroits réservés à cet effet et par tous autres moyens 
en usage dans la commune. 

Il fera également l'objet, s'il y a lieu, d'une notification aux derniers domicile et résidence du 
dernier propriétaire connu. 

Article 3 : Dans le cas où le propriétaire du ou des biens ne s'est pas fait connaître dans un délai de 
six mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité précisée à 
l'article 2, le bien est présumé sans maître. 

Article 4 : A l'issue du délai de six mois fixé à l'article 3, la commune pourra, après notification par 
le préfet de cette présomption, incorporer le bien dans le domaine communal par délibération du 
conseil municipal. 

Cette incorporation sera constatée par arrêté du maire. 

Article 5 : A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la 
vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'État. 

Article 6 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
administratif (22-24 rue Breteuil, 13281 MARSEILLE cedex 6) soit : 

• directement, en l'absence de recours préalable, dans le délai de deux mois à compter de sa 
publication ; 

• à l'issue d'un recours préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de 
la réponse de l'administration ou au terme d'un silence gardé par celle-ci pendant deux 
mois à compter de la réception de la demande. 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours 
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 

Article 7 : Le Secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le Maire de 
Beynes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Pour la Préfète et par délégation, 
le Secrétaire général, 

— Paul-François SCHIRA 
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Aff suivie par : Isabelle 011agnier 
Mél : isabelle.ollagnier@alpes-de-haute-provence.gouv.fr  

Digne-les-Bains, le 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°2021 - 030  006 

fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître 
sur le territoire de la commune de la Brillanne 

LA PRÉFÈTE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 
Vu 	le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ; 

Vu 	le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles 
L. 1123-1 3° et L. 1123-4 ; 

Vu 	la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues à l'article L. 1123-1 3° du code 
général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction 
départementale des finances publiques le 10 mars 2021 ; 

Sur proposition de 	Monsieur le Secrétaire général de la préfecture, 

ARRÊTE : 

Article 1 : Est présumé vacant et sans maître et susceptible de faire l'objet d'un transfert dans le 
domaine privé de la commune de la Brillanne le bien immobilier satisfaisant aux conditions 
prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques ci-
dessous : 

Section (références 	N° plan (références 	 Contenance 
cadastrales) 	 cadastrales) 

A 
	

122 	 1035 

Il s'agit d'un immeuble qui n'a pas de propriétaire connu, n'est pas assujetti à la taxe foncière sur 
les propriétés foncières bâties et pour lequel, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. 

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il sera, 
en outre, affiché à la mairie de la Brillanne aux endroits réservés à cet effet et par tous autres 
moyens en usage dans la commune. 

Il fera également l'objet, s'il y a lieu, d'une notification aux derniers domicile et résidence du 
dernier propriétaire connu. 
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Article 3 : Dans le cas Où le propriétaire du bien ne s'est pas fait connaître dans un délai de six 
mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité précisée à l'article 2, 
le bien est présumé sans maître. 

Article 4 : A l'issue du délai de six mois fixé à l'article 3, la commune pourra, après notification par 
le préfet de cette présomption, incorporer le bien dans le domaine communal par délibération du 
conseil municipal. 

Cette incorporation sera constatée par arrêté du maire. 

Article 5 : A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la 
vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'État. 

Article 6 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
administratif (22-24 rue Breteuil, 13281 MARSEILLE cedex 6) soit : 

• directement, en l'absence de recours préalable, dans le délai de deux mois à compter de sa 
publication ; 

• à l'issue d'un recours préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de 
la réponse de l'administration ou au terme d'un silence gardé par celle-ci pendant deux 
mois à compter de la réception de la demande. 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours 
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 

Article 7 : Le Secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le Maire de la 
Brillanne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Pour la Préfète et par délégation, 
le Secrétai-re général, 	j 

Paul-François SCHIRA 
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Préfecture 
Secrétariat général 

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 

Digne-les-Bains, le  r31 MARS 2021 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°2021 - 02i0 0°3- 

fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître 
sur le territoire de la commune du Brusquet 

LA PRÉFÈTE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 
Vu 	le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ; 

Vu 	le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles 
L. 1123-1 3° et L. 1123-4 ; 

Vu 	la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues à l'article L. 1123-1 3° du code 
général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction 
départementale des finances publiques le 10 mars 2021 ; 

Sur proposition de 	Monsieur le Secrétaire général de la préfecture, 

ARRÊTE : 

Article 1 : Est présumé vacant et sans maître..et susceptible de faire l'objet d'un transfert dans le 
domaine privé de la commune du Brusquet le bien immobilier satisfaisant aux conditions prévues 
au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques ci-dessous : 

Section (références 
	N° plan (références 	 Contenance 

cadastrales) 	 cadastrales) 

A 
	

408 	 110480 

Il s'agit d'un immeuble qui n'a pas de propriétaire connu, n'est pas assujetti à la taxe foncière sur 
les propriétés foncières bâties et pour lequel, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. 

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il sera, 
en outre, affiché à la mairie du Brusquet aux endroits réservés à cet effet et par tous autres 
moyens en usage dans la commune. 

Il fera également l'objet, s'il y a lieu, d'une notification aux derniers domicile et résidence du 
dernier propriétaire connu. 

Article 3 : Dans le cas où le propriétaire du bien ne s'est pas fait connaître clahs un délai de six 
mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité précisée à l'article 2, 
le bien est présumé sans maître. 
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Article 4 : A l'issue du délai de six mois fixé à l'article 3, la commune pourra, après notification par 
le préfet de cette présomption, incorporer le bien dans le domaine communal par délibération du 
conseil municipal. 

Cette incorporation sera constatée par arrêté du maire. 

Article 5 : A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la 
vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'État. 

Article 6 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
administratif (22-24 rue Breteuil, 13281 MARSEILLE cedex 6) soit : 

• directement, en l'absence de recours préalable, dans le délai de deux mois à compter de sa 
publication ; 
à l'issue d'un recours préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de 
la réponse de l'administration ou au terme d'un silence gardé par celle-ci pendant deux 
mois à compter de la réception de la demande. 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours 
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 

Article 7 : Le Secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le Maire du 
Brusquet sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Pour la Préfète et par délégation, 
le Secrétaireenér 

SCHIRA 
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Will 
PRÉFÈTE 
DES ALPES- 
DE-HAUTE- 
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Bureau des collectivités territoriales et des élections 
Section des élections et des activités réglementées 
Aff. suivie par : Isabelle 011agnier 
Mél : isabelle.ollagnier@alpes-de-haute-provence.gouv.fr  

Préfecture 
Secrétariat général 

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 

Digne-les-Bains, le  .3 1 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°2021- ONU 

fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître 
sur le territoire de la commune de Castellet-les-Sausses 

LA PRÉFÈTE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 
Vu 	le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ; 

Vu 	le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles 
L. 1123-1 3° et L. 1123-4 ; 

Vu 	la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues à l'article L. 1123-1 3° du code 
général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction 
départementale des finances publiques le 10 mars 2021 ; 

Sur proposition de 	Monsieur le Secrétaire général de la préfecture, 

ARRÊTE : 

Article 1 : Sont présumés vacants et sans maître et susceptibles de faire l'objet d'un transfert dans 
le domaine privé de la commune de Castellet-les-Sausses les biens immobiliers satisfaisant aux 
conditions prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes 
publiques ci-dessous : 

Section (références cadastrales) 	N° plan (références 	 Contenance 
cadastrales) 

Il s'agit d'immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, ne sont pas assujettis à la taxe foncière 
sur les propriétés foncières bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. 

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il sera, 
en outre, affiché à la mairie de Castellet-les-Sausses aux endroits réservés à cet effet et par tous 
autres moyens en usage dans la commune. 

Il fera également l'objet, s'il y a lieu, d'une notification aux derniers domicile et résidence du 
dernier propriétaire connu. 
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Article 3 : Dans le cas où le propriétaire du ou des biens ne s'est pas fait connaître dans un délai de 
six mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité précisée à 
l'article 2, le bien est présumé sans maître. 

Article 4 : A l'issue du délai de six mois fixé à l'article 3, la commune pourra, après notification par 
le préfet de cette présomption, incorporer le bien dans le domaine communal par délibération du 
conseil municipal. 

Cette incorporation sera constatée par arrêté du maire. 

Article 5 : A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la 
vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'État. 

Article 6 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
administratif (22-24 rue Breteuil, 13281 MARSEILLE cedex 6) soit : 

• directement, en l'absence de recours préalable, dans le délai de deux mois à compter de sa 
publication ; 

• à l'issue d'un recours préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de 
la réponse de l'administration ou au terme d'un silence gardé par celle-ci pendant deux 
mois à compter de la réception de la demande. 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours 
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 

Article 7 : Le Secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le Maire de 
Castellet-les-Sausses sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Pour la Préfète et par délégation, 
le Secrétaire général, 

nçois SCHIRA 

27 	 2 



PRÉFÈTE 
DES ALPES- 
DE-HAUTE- 
PROVENCE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

Bureau des collectivités territoriales et des élections 
Section des élections et des activités réglementées 
Aff suivie par : Isabelle 011agnier 
Mél : isabelle.ol I agnier@a I pes-de-haute-provence.gouv.fr  

Préfecture 
Secrétariat général 

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 

Digne-les-Bains, le 	-1,4 Ir • 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°2021- C)so oog 

fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître 
sur le territoire de la commune de Château-Arnoux-Saint-Auban 

LA PRÉFÈTE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 
Vu 	le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ; 

Vu 	le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles 
L. 1123-1 3° et L. 1123-4 ; 

Vu 	la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues à l'article L. 1123-1 3° du code 
général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction 
départementale des finances publiques le 10 mars 2021 ; 

Sur proposition de 	Monsieur le Secrétaire général de la préfecture, 

ARRÊTE : 

Article 1 : Est présumé vacant et sans maître et susceptible de faire l'objet d'un transfert dans le 
domaine privé de la commune de Château-Arnoux-Saint-Auban le bien immobilier satisfaisant aux 
conditions prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes 
publiques ci-dessous : 

Section (références 
	N° plan (références 	 Contenance 

cadastrales) 	 cadastrales) 

AV 
	

7 	 24850 

Il s'agit d'un immeuble qui n'a pas de propriétaire connu, n'est pas assujetti à la taxe foncière sur 
les propriétés foncières bâties et pour lequel, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. 

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il sera, 
en outre, affiché à la mairie de Château-Arnoux-Saint-Auban aux endroits réservés à cet effet et 
par tous autres moyens en usage dans la commune. 

Il fera également l'objet, s'il y a lieu, d'une notification aux derniers domicile et résidence du 
dernier propriétaire connu. 
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Pour la Préfète et par délégation, 
le Secrétaire-a= 

-François SCHIRA 

Article 3 : Dans le cas où le propriétaire du bien ne s'est pas fait connaître dans un délai de six 
mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité précisée à l'article 2, 
le bien est présumé sans maître. 

Article 4 : A l'issue du délai de six mois fixé à l'article 3, la commune pourra, après notification par 
le préfet de cette présomption, incorporer le bien dans le domaine communal par délibération du 
conseil municipal. 

Cette incorporation sera constatée par arrêté du maire. 

Article 5 : A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la 
vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'État. 

Article 6 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
administratif (22-24 rue Breteuil, 13281 MARSEILLE cedex 6) soit : 

• directement, en l'absence de recours préalable, dans le délai de deux mois à compter de sa 
publication ; 

• à l'issue d'un recours préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de 
la réponse de l'administration ou au terme d'un silence gardé par celle-ci pendant deux 
mois à compter de la réception de la demande. 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours 
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 

Article 7 : Le Secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le Maire de 
Château-Arnoux-Saint-Auban sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté. 

29 	
2 



II! MI 
PRÉFÈTE 
DES ALPES- 
DE-HAUTE- 
PROVENCE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

Bureau des collectivités territoriales et des élections 
Section des élections et des activités réglementées 
Aff suivie par : Isabelle 011agnier 
Mél : isabelle.ollagnier@alpes-de-haute-provence.gouv.fr  

Préfecture 
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Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 

Digne-les-Bains, le  3 	nARs 2021  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°2021- ()S0 0 4° 

fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître 
sur le territoire de la commune de Châteauredon 

LA PRÉFÈTE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 
Vu 	le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ; 

Vu 	le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles 
L. 1123-1 3° et L. 1123-4 ; 

Vu 	la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues à l'article L. 1123-1 3° du code 
général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction 
départementale des finances publiques le 10 mars 2021 ; 

Sur proposition de 	Monsieur le Secrétaire général de la préfecture, 

ARRÊTE : 

Article 1 : Est présumé vacant et sans maître et susceptible de faire l'objet d'un transfert dans le 
domaine privé de la commune de Châteauredon le bien immobilier satisfaisant aux conditions 
prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques ci-
dessous : 

Contenance 

2250 

Section (références 	N° plan (références 
cadastrales) 	 cadastrales) 

D 	 2 

Il s'agit d'un immeuble qui n'a pas de propriétaire connu, n'est pas assujetti à la taxe foncière sur 
les propriétés foncières bâties et pour lequel, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. 

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il sera, 
en outre, affiché à la mairie de Châteauredon aux endroits réservés à cet effet et par tous autres 
moyens en usagé dans la commune. 

Il fera également l'objet, s'il y a lieu, d'une notification aux derniers domicile et résidence du 
dernier propriétaire connu. 
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Article 3 : Dans le cas où le propriétaire du bien ne s'est pas fait connaître dans un délai de six 
mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité précisée à l'article 2, 
le bien est présumé sans maître. 

Article 4 : A l'issue du délai de six mois fixé à l'article 3, la commune pourra, après notification par 
le préfet de cette présomption, incorporer le bien dans le domaine communal par délibération du 
conseil municipal. 

Cette incorporation sera constatée par arrêté du maire. 

Article 5 : A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la 
vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'État. 

Article 6 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
administratif (22-24 rue Breteuil, 13281 MARSEILLE cedex 6) soit : 

• directement, en l'absence de recours préalable, dans le délai de deux mois à compter de sa 
publication ; 

• à l'issue d'un recours préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de 
la réponse dé l'administration ou au terme d'un silence gardé par celle-ci pendant deux 
mois à compter de la réception de la demande. 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours 
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 

Article 7 : Le Secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le Maire de 
Châteauredon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Pour la Préfète et par délégation, 
le Secrétaire_génératT----) 

P -François SCHIRA 
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Secrétariat général 
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3 $1495 2021 Digne-les-Bains, le 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°2021- CAO O  I t 

fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître 
sur le territoire de la commune de Clumanc 

LA PRÉFÈTE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 
Vu 	le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ; 

Vu 	le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles 
L. 1123-1 3° et L. 1123-4 ; 

Vu 	la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues à l'article L. 1123-1 3° du code 
général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction 
départementale des finances publiques le 10 mars 2021 ; 

Sur proposition de 	Monsieur le Secrétaire général de la préfecture, 

ARRÊTE : 

Article 1 : Sont présumés vacants et sans maître et susceptibles de faire l'objet d'un transfert dans 
le domaine privé de la commune de Clumanc les biens immobiliers satisfaisant aux conditions 
prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques ci-
dessous : 
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E 
	

281 	 14207 

E 
	

284 	 16016 

Il s'agit d'immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, ne sont pas assujettis à la taxe foncière 
sur les propriétés foncières bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. 

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il sera, 
en outre, affiché à la mairie de Clumanc aux endroits réservés à cet effet et par tous autres 
moyens en usage dans la commune. 

Il fera également l'objet, s'il y a lieu, d'une notification aux derniers domicile et résidence du 
dernier propriétaire connu. 

Article 3 : Dans le cas où le propriétaire du ou des biens ne s'est pas fait connaître dans un délai de 
six mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité précisée à 
l'article 2, le bien est présumé sans maître. 

Article 4 : A l'issue du délai de six mois fixé à l'article 3, la commune pourra, après notification par 
le préfet de cette présomption, incorporer le bien dans le domaine communal par délibération du 
conseil municipal. 

Cette incorporation sera constatée par arrêté du maire. 

Article 5 : A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la 
vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'État. 

Article 6 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
administratif (22-24 rue Breteuil, 13281 MARSEILLE cedex 6) soit : 

• directement, en l'absence de recours préalable, dans le délai de deux mois à compter de sa 
publication ; 

• à l'issue d'un recours préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de 
la réponse de l'administration ou au terme d'un silence gardé par celle-ci pendant deux 
mois à compter de la réception de la demande. 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours 
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 

Article 7 : Le Secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le Maire de 
Clumanc sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Pour la Préfète et par délégation, 
le Secrétaire génétalf 

Paul-François SCHIRA 
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C 	 276 
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PRÉFÈTE 
DES ALPES- 
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PROVENCE 
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Fraternité 

Bureau des collectivités territoriales et des élections 
Section des élections et des activités réglementées 
Aff. suivie par : Isabelle 011agnier 
Mél : isabelle.ollagnier@alpes-de-haute-provence.gouv.fr  

Préfecture 
Secrétariat général 

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 

Digne-les-Bains, le 	.41 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°2021- CAO  CP  42' 

fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître 
sur le territoire de la commune de Colmars 

LA PRÉFÈTE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 
Vu 	le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ; 

Vu 	le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles 
L. 1123-1 3° et L. 1123-4 ; 

Vu 	la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues à l'article L. 1123-1 3° du code 
général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction 
départementale des finances publiques le 10 mars 2021 ; 

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la préfeçture, 

ARRÊTE : 

Article 1 : Sont présumés vacants et sans maître et susceptibles de faire l'objet d'un transfert dans 
le domaine privé de la commune de Colmars les biens immobiliers satisfaisant aux conditions 
prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques ci-
dessous : 

Il s'agit d'immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, ne sont pas assujettis à la taxe foncière 
sur les propriétés foncières bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. 
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Article 2 : Le présent arrêté 'sera publié au recueil des 'actes administratifs de la préfecture. Il sera, 
en outre, affiché à la mairie de Colmars aux endroits réservés à cet effet et par tous autres moyens 
en usage dans la commune. 

Il fera également l'objet, s'il y a lieu, d'une notification aux derniers domicile et résidence du 
dernier propriétaire connu. 

Article 3 : Dans le cas où le propriétaire du ou des biens ne s'est pas fait connaître dans un délai de 
six mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité précisée à 
l'article 2, le bien est présumé sans maître. 

Article 4 : A l'issue du délai de six mois fixé à l'article 3, la commune pourra, après notification par 
le préfet de cette présomption, incorporer le bien dans le domaine communal par délibération du 
conseil municipal. 

Cette incorporation sera constatée par arrêté du maire. 

Article 5 : A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la 
vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'État. 

Article 6 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
administratif (22-24 rue Breteuil, 13281 MARSEILLE cedex 6) soit : 

• directement, en l'absence de recours préalable, dans le délai de deux mois à compter de sa 
publication ; 

• à l'issue d'un recours préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de 
la réponse de l'administration ou au terme d'un silence gardé par celle-ci pendant deux 
mois à compter de la réception de la demande. 

La juridiction administrative 'compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours 
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 

Article 7 : Le Secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le Maire de 
Colmars sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Pour la Préfète et par délégation, 
le Secrétaire générai. 

P-a ul-François SCHIRA 
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Digne-les-Bains, le  3 1 MARS  2021  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°2021- 000 0 43  

fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître 
sur le territoire de la commune de la Condamine-Châtelard 

LA PRÉFÈTE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 
Vu 	le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ; 

Vu 	le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles 
L. 1123-1 3° et L. 1123-4 ; 

Vu 	la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues à l'article L. 1123-1 3° du code 
général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction 
départementale des finances publiques le 10 mars 2021 ; 

Sur proposition de 	Monsieur le Secrétaire général de la préfecture, 

ARRÊTE : 

Article 1 : Sont présumés vacants et sans maître et susceptibles de faire l'objet d'un transfert dans 
le domaine privé de la commune de la Condamine-Châtelard les biens immobiliers satisfaisant aux 
conditions prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes 
publiques ci-dessous : 

Section (références cadastrales) 	N° plan (références 	 Contenance 
cadastrales) 

A 	 55 	 2790 

A 	 116 	 2500 

C 
	

529 	 5180 

Il s'agit d'immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, ne sont pas assujettis à la taxe foncière 
sur les propriétés foncières bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. 

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il sera; 
en outre, affiché à la mairie de la Condamine-Châtelard aux endroits réservés à cet effet et par 
tous autres moyens en usage dans la commune. 
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Il fera également l'objet, s'il y a lieu, d'une notification aux derniers domicile et résidence du 
dernier propriétaire connu. 

Article 3 : Dans le cas où le propriétaire du ou des biens ne s'est pas fait connaître dans un délai de 
six mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité précisée à 
l'article 2, le bien est présumé sans maître. 

Article 4 : A l'issue du délai de six mois fixé à l'article 3, la commune pourra, après notification par 
le préfet de cette présomption, incorporer le bien dans le domaine communal par délibération du 
conseil municipal. 

Cette incorporation sera constatée par arrêté du maire. 

Article 5 : A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la 
vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'État. 

Article 6 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
administratif (22-24 rue Breteuil, 13281 MARSEILLE cedex 6) soit : 

• directement, en l'absence de recours préalable, dans le délai de deux mois à compter de sa 
publication ; 

• à l'issue d'un recours préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de 
la réponse de l'administration ou au terme d'un silence gardé par celle-ci pendant deux 
mois à compter de la réception de la demande. 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours 
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 

Article 7 : Le Secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le Maire de la 
Condamine-Châtelard sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté. 

Pour la Préfète et par délégation, 
le Secrétaire-g 

Paul-François SCHIRA 
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Section des élections et des activités réglementées 
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Préfecture 
Secrétariat général 

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 

Digne-les-Bains, le  3 1 MARS 2021 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°2021- 000 O  I 

fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître 
sur le territoire de la commune de Dauphin 

LA PRÉFÈTE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 
Vu 	le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ; 

Vu 	le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles 
L. 1123-1 3° et L. 1123-4 ; 

Vu 	la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues à l'article L. 1123-1 3° du code 
général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction 
départementale des finances publiques le 10 mars 2021 ; 

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la préfecture, 

ARRÊTE : 

Article 1 : Sont présumés vacants et sans maître et susceptibles de faire l'objet d'un transfert dans 
le domaine privé de la commune de Dauphin les biens immobiliers satisfaisant aux conditions 
prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques ci-
dessous : 
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B 287 29958 

B 365 670 

B 421 6200 

B 573 790 

Il s'agit d'immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, ne sont pas assujettis à la taxe foncière 
sur les propriétés foncières bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. 

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il sera, 
en outre, affiché à la mairie de Dauphin aux endroits réservés à cet effet et par tous autres moyens 
en usage dans la commune. 

Il fera également l'objet, s'il y a lieu, d'une notification aux derniers domicile et résidence du 
dernier propriétaire connu. 

Article 3 : Dans le cas où le propriétaire du ou des biens ne s'est pas fait connaître dans un délai de 
six mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité précisée à 
l'article 2, le bien est présumé sans maître. 

Article 4 : A l'issue du délai de six mois fixé à l'article 3, la commune pourra, après notification par 
le préfet de cette présomption, incorporer le bien dans le domaine communal par délibération du 
conseil municipal. 

Cette incorporation sera constatée par arrêté du maire. 

Article 5 : A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la 
vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'État. 

Article 6 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
administratif (22-24 rue Breteuil, 13281 MARSEILLE cedex 6) soit : 

directement, en l'absence de recours préalable, dans le délai de deux mois à compter de sa 
publication ; 

• à l'issue d'un recours préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de 
la réponse de l'administration ou au terme d'un silence gardé par celle-ci pendant deux 
mois à compter de la réception de la demande. 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours 
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 

Article 7 : Le Secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et, le Maire de 
Dauphin sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Pour la Préfète et par délégation, 
le Secrétaire générai-, 

Paul-François SCHIRA 
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°2021-  C.)0 C)  15 

fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître 
sur le territoire de la commune d'Enchastrayes 

LA PRÉFÈTE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 
Vu 	le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ; 

Vu 	le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles 
L. 1123-1 3° et L. 1123-4 ; 

Vu 	la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues à l'article L. 1123-1 3° du•code 
général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction 
départementale des finances publiques le 10 mars 2021 ; 

Sur proposition de 	Monsieur le Secrétaire général de la préfecture, 

ARRÊTE : 

Article 1 : Sont présumés vacants et sans maître et susceptibles de faire l'objet d'un transfert dans 
le domaine privé de la commune d'Enchastrayes les biens immobiliers satisfaisant aux conditions 
prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques ci-
dessous : 

Section (références cadastrales) 	N° plan (références 	 Contenance 
cadastrales) 

C 	 627 	 1890 

E 	 373 	 3080 

Il s'agit d'immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, ne sont pas assujettis à la taxe foncière 
sur les propriétés foncières bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. 

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il sera, 
en outre, affiché à la mairie d'Enchastrayes aux endroits réservés à cet effet et par tous autres 
moyens en usage dans la commune. 

Il fera également l'objet, s'il y a lieu, d'une notification aux derniers domicile et résidence du 
dernier propriétaire connu. 
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Article 3 : Dans le cas où le propriétaire du ou des biens ne s'est pas fait connaître dans un délai de 
six mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité précisée à 
l'article 2, le bien est présumé sans maître. 

Article 4 : A l'issue du délai de six mois fixé à l'article 3, la commune pourra, après notification par 
le préfet de cette présomption, incorporer le bien dans le domaine communal par délibération du 
conseil municipal. 

Cette incorporation sera constatée par arrêté du maire. 

Article 5 : A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la 
vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'État. 

Article 6 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
administratif (22-24 rue Breteuil, 13281 MARSEILLE cedex 6) soit : 

• directement, en l'absence de recours préalable, dans le délai de deux mois à compter de sa 
publication ; 

• à l'issue d'un recours préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de 
la réponse de l'administration ou au terme d'un silence gardé par celle-ci pendant deux 
mois à compter de la réception de la demande. 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours 
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 

Article 7 : Le Secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le Maire 
d'Enchastrayes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Pour la Préfète et par délégation, 
le Secrétaire générai; 

aul-François SCHIRA 
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°2021- 09 0 C7 /1  

fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître 
sur le territoire de la commune d'Entrevaux 

LA PRÉFÈTE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 
Vu 	le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ; 

Vu 	le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles 
L. 1123-1 3° et L. 1123-4 ; 

Vu 	la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues à l'article L. 1123-1 3° du code 
général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction 
départementale des finances publiques le 10 mars 2021 ; 

Sur proposition de 	Monsieur le Secrétaire général de la préfecture, 

ARRÊTE . 

Article 1 : Sont présumés vacants et sans maître et susceptibles de faire l'objet d'un transfert dans 
le domaine privé de la commune d'Entrevaux les biens immobiliers satisfaisant aux conditions 
prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques ci-
dessous : 

Section (références cadastrales) il 	N° plan (références 
cadastrales) 

Contenance 

B 144 6160 

B 164 6050 

B 757 17920 

C 	 69 1840 

C 	 382 31130 

C 	 383 1480 
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2 E 32870 

G 228 40 

I 179 35120 

K 73 37260 

Il s'agit d'immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, ne sont pas assujettis à la taxe foncière 
sur les propriétés foncières bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. 

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il sera, 
en outre, affiché à la mairie d'Entrevaux aux endroits réservés à cet effet et par tous autres 
moyens en usage dans la commune. 

Il fera également l'objet, s'il y a lieu, d'une notification aux derniers domicile et résidence du 
dernier propriétaire connu. 

Article 3 : Dans le cas où le propriétaire du ou des biens ne s'est pas fait connaître dans un délai de 
six mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité précisée à 
l'article 2, le bien est présumé sans maître. 

Article 4 : A l'issue du délai de six mois fixé à l'article 3, la commune pourra, après notification par 
le préfet de cette présomption, incorporer le bien dans le domaine communal par délibération du 
conseil municipal. 

Cette incorporation sera constatée par arrêté du maire. 

Article 5 : A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la 
vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'État. 

Article 6 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
administratif (22-24 rue Breteuil, 13281 MARSEILLE cedex 6) soit : 

• directement, en l'absence de recours préalable, dans le délai de deux mois à compter de sa 
publication ; 

• à l'issue d'un recours préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de 
la réponse de l'administration ou au terme d'un silence gardé par celle-ci pendant deux 
mois à compter de la réception de la demande. 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours 
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 

Article 7 : Le Secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le Maire 
d'Entrevaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Pour la Préfète et par délégation, 
le Secrétaire génér 

Paul-François SCHIRA 
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Section des élections et des activités réglementées 
Aff suivie par : Isabelle 011agnier 
Mél : isabelle.ollagnier@alpes-de-haute-provence.gouv.fr  

Préfecture 
Secrétariat général 

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 

Digne-les-Bains, le  3 1 MARS 2021 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°2021 -030 0 I 

fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître 
sur le territoire de la commune du Fugeret 

LA PRÉFÈTE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 
Vu 	le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ; 

Vu 	le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles 
L. 1123-1 3° et L. 1123-4 ; 

Vu 	la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues à l'article L. 1123-1 3° du code 
général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction 
départementale des finances publiques le 10 mars 2021 ; 

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la préfecture, 

ARRÊTE : 

Article 1 : Sont présumés vacants et sans maître et susceptibles de faire l'objet d'un transfert dans 
le domaine privé de la commune du Fugeret les biens immobiliers satisfaisant aux conditions 
prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques ci-
dessous : 

Section (références cadastrales) 	N° plan (références 	 Contenance 
cadastrales) 
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D 
	

371 	 141 

Il s'agit d'immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, ne sont pas assujettis à la taxe foncière 
sur les propriétés foncières bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. 

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il sera, 
en outre, affiché à la mairie du Fugeret aux endroits réservés à cet effet et par tous autres moyens 
en usage dans la commune. 

Il fera également l'objet, s'il y a lieu, d'une notification aux derniers domicile et résidence du 
dernier propriétaire connu. 

Article 3 : Dans le cas où le propriétaire du ou des biens ne s'est pas fait connaître dans un délai de 
six mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité précisée à 
l'article 2, le bien est présumé sans maître. 

Article 4 : A l'issue du délai de six mois fixé à l'article 3, la commune pourra, après notification par 
le préfet de cette présomption, incorporer le bien dans le domaine communal par délibération du 
conseil municipal. 

Cette incorporation sera constatée par arrêté du maire. 

Article 5 : A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la 
vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'État. 

Article 6 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
administratif (22-24 rue Breteuil, 13281 MARSEILLE cedex 6), soit : 

• directement, en l'absence de recours préalable, dans le délai de deux mois à compter de sa 
publication ; 

• à l'issue d'un recours préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de 
la réponse de l'administration ou au terme d'un silence gardé par celle-ci pendant deux 
mois à compter de la réception de la demande. 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours 
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 

Article 7 : Le Secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le Maire du 
Fugeret sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Pour la Préfète et par délégation, 

	

le Secrétaire général, 	 

Paul- çois SCHIRA 
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°2021- 090 O I  'K 

fixant la liste, des immeubles présumés vacants et sans maître 
sur le territoire de la commune de la Javie 

LA PRÉFÈTE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 
Vu 	le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ; 

Vu 	le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles 
L. 1123-1 3° et L. 1123-4 ; 

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues à l'article L. 1123-1 3° du code 
général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction 
départementale des finances publiques le 10 mars 2021 ; 

Sur proposition de 	Monsieur le Secrétaire général de la préfecture, 

ARRÊTE  

Article 1 : Sont présumés vacants et sans maître et susceptibles de faire l'objet d'un transfert dans 
le domaine privé de la commune de la Javie les biens immobiliers satisfaisant 'aux conditions 
prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques ci-
dessous : 

Préfixe Section (références 
cadastrales) 

N° plan (références 
cadastrales) 

Contenance 

B 80 150 

D 192 105 

80 A 40 4440 

80 B 13 1150 

80 B 55 570 

80 B 57 270 
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80 B 59 292 

80 B 62 950 

80 B 87 380 

80 19 1756 

80 81 25 

Il s'agit d'immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, ne sont pas assujettis à la taxe foncière 
sur les propriétés foncières bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. 

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il sera, 
en outre, affiché à la mairie de la Javie aux endroits réservés à cet effet et par tous autres moyens 
en usage dans la commune. 

Il fera également l'objet, s'il y a lieu, d'une notification aux derniers domicile et résidence du 
dernier propriétaire connu. 

Article 3 : Dans le cas où le propriétaire du ou des biens ne s'est pàs fait connaître dans un délai de 
six mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité précisée à 
l'article 2, le bien est présumé sans maître. 

Article 4 : A l'issue du délai de six mois fixé à l'article 3, la commune pourra, après notification par 
le préfet de cette présomption, incorporer le bien dans le domaine communal par délibération du 
conseil municipal. 

Cette incorporation sera constatée par arrêté du maire. 

Article 5 : A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la 
vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'État. 

Article 6 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
administratif (22-24 rue Breteuil, 13281 MARSEILLE cedex 6) soit : 

• directement, en l'absence de recours préalable, dans le délai de deux mois à compter de sa 
publication ; 

• à l'issue d'un recours préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de 
la réponse de l'administration ou au terme d'un silence gardé par celle-ci pendant deux 
mois à compter de la réception de la demande. 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours 
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 

Article 7 : Le Secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le Maire de la 
Javie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Pour la Préfète et par délégation, 
le Secrétaire_génére, 

rançois SCHIRA 
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Digne-les-Bains, le  31 MARS 2021 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°2021 - 	O O l.9 

fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître 
sur le territoire de la commune du Lauzet-Ubaye 

LA PRÉFÈTE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 
Vu 	le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ; 

Vu 	le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles 
L. 1123-1 3° et L. 1123-4 ; 

Vu 	la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues à l'article L. 1123-1 3° du code 
général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction 
départementale des finances publiques le 10 mars 2021 ; 

Sur proposition de 	Monsieur le Secrétaire général de la préfecture, 

ARRÊTE : 

Article 1 : Sont présumés vacants et sans maître et susceptibles de faire l'objet d'un transfert dans 
le domaine privé de la commune du Lauzet-Ubaye les biens immobiliers satisfaisant aux conditions 
prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques ci-
dessous : 

Section (références N° plan (références 	 Contenance 
cadastrales) 	 cadastrales) 

1064 

2850 

A 

A 

C 

D 

D 
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58 

319 

377 

518 

91 

466 

B 3250 

3260 

96 

6000 



D 641 366 

D 643 32 

D 645 95 

_D  647 159 

E 353 930 

E 778 160 

F 266 720 

F 267 40 

F 268 80 

F 269 432 

F 270 858 

G 32 71 

H 66 2560 

H 70 1560 

H 163 2540 

H 183 2510 

H 366 2640 

I 357 1010 

Il s'agit d'immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, ne sont pas assujettis à la taxe foncière 
sur les propriétés foncières bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. 

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il sera, 
en outre, affiché à la mairie du Lauzet-Ubaye aux endroits réservés à cet effet et par tous autres 
moyens en usage dans la commune. 
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Il fera également l'objet, s'il y a lieu, d'une notification aux derniers domicile et résidence du 
dernier propriétaire connu. 

Article 3 : Dans le cas où le propriétaire du ou des biens ne s'est pas fait connaître dans un délai de 
six mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité précisée à 
l'article 2, le bien est présumé sans maître. 

Article 4 : A l'issue du délai de six mois fixé à l'article 3, la commune pourra, après notification par 
le préfet de cette présomption, incorporer le bien dans le domaine communal par délibération du 
conseil municipal. 

Cette incorporation sera constatée par arrêté du maire. 

Article 5 A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la 
vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'État. 

Article 6 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
administratif (22-24 rue Breteuil, 13281 MARSEILLE cedex 6) soit : 

• directement, en l'absence de recours préalable, dans le délai de deux mois à compter de sa 
publication ; 

• à l'issue d'un recours préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de 
la réponse de l'administration ou au terme d'un silence gardé par celle-ci pendant deux 
mois à compter de la réception de la demande. 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours 
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 

Article 7 : Le Secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le Maire du 
Lauzet-Ubaye sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Pour la Préfète et par délégation, 
lé Secreire-génr I, 

raul-François SCHIRA 
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MUE 
PRÉFÈTE 
DES ALPES- 
DE-HAUTE- 
PROVENCE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

Bureau des collectivités territoriales et des élections 
Section des élections et des activités réglementées 
Aff suivie par : Isabelle 011agnier 
Mél : isa belle.ol I agnie r@a Ipes-de-haute-provence.gouv.fr  

Préfecture 
Secrétariat général 

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 

Digne-les-Bains, le  3 1 MARS 2021 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°2021-  090 0a.0  

fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître 
sur le territoire de la commune de Majastres 

LA PRÉFÈTE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 
Vu 	le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ; 

Vu 	le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles 
L. 1123-1 3° et L. 1123-4 ; 

Vu 	la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues à l'article L. 1123-1 3° du code 
général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction 
départementale des finances publiques le 10 mars 2021 ; 

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la préfecture, 

ARRÊTE : 

Article 1 : Sont présumés vacants et sans maître et susceptibles de faire l'objet d'un transfert dans 
le domaine privé de la commune de Majastres les biens immobiliers satisfaisant aux conditions 
prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques ci-
dessous : 

Section (références cadastrales) 	N° plan (références 	 Contenance 
cadastrales) 

90 

2840 

7750 

10750 

Il s'agit d'immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, ne sont pas assujettis à la taxe foncière 
sur les propriétés foncières bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. 
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Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il sera, 
en outre, affiché à la mairie de Majastres aux endroits réservés à cet effet et par tous autres 
moyens en usage dans la commune. 

Il fera également l'objet, s'il y a lieu, d'une notification aux derniers domicile et résidence du 
dernier propriétaire connu. 

Article 3 : Dans le cas où le propriétaire du ou des biens ne s'est pas fait connaître dans un délai de 
six mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité précisée à 
l'article 2, le bien est présumé sans maître. 

Article 4 : A l'issue du délai de six mois fixé à l'article 3, la commune pourra, après notification par 
le préfet de cette présomption, incorporer le bien dans le domaine communal par délibération du 
conseil municipal. 

Cette incorporation sera constatée par arrêté du maire. 

Article 5 : A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la 
vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'État. 

Article 6 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
administratif (22-24 rue Breteuil, 13281 MARSEILLE cedex 6) soit : 

• directement, en l'absence de recours préalable, dans le délai de deux mois à compter de sa 
publication ; 

• à l'issue d'un recours préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de 
la réponse de l'administration ou au terme d'un silence gardé par celle-ci pendant deux 
mois à compter de la réception de la demande. 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours 
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 

Article 7 : Le Secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le Maire de 
Majastres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Pour la Préfète et par délégation, 
le Secrétaire gé-néfa-I, 

Peut- rançois SCHIRA 
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PRÉFÈTE 
DES ALPES- 
DE-HAUTE- 
PROVENCE 

Préfecture 
Secrétariat général 

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

Bureau des collectivités territoriales et des élections 
Section des élections et des activités réglementées 
Aff suivie par : Isabelle 011agnier 
Mél : isabelle.ollagnier@alpes-de-haute-provence.gouv.fr  

Digne-les-Bains, le  3  / ons 2021 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°2021- 0-S0 009 

fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître 
sur le territoire de la commune de Mallefougasse-Augès 

LA PRÉFÈTE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 
Vu 	le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ; 

Vu 	le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles 
L. 1123-1 3° et L. 1123-4 ; 

Vu 	la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues à l'article L. 1123-1 3° du code 
général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction 
départementale des finances publiques le 10 mars 2021 ; 

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la préfecture, 

ARRÊTE : 

Article 1 : Est présumé vacant et sans maître et susceptible de faire l'objet d'un transfert dans le 
domaine privé de la commune de Mallefougasse-Augès le bien immobilier satisfaisant aux 
conditions prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes 
publiques ci-dessous : 

Section (références 
cadastrales) 

N° plan (références 
cadastrales) 

Contenance 

75 D 	 77 

Il s'agit d'un immeuble qui n'a pas de propriétaire connu, n'est pas assujetti à la taxe foncière sur 
les propriétés foncières bâties et pour lequel, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. 

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il sera, 
en outre, affiché à la mairie de Mallefougasse-Augès aux endroits réservés à cet effet et par tous 
autres moyens en usage dans la commune. 

Il fera également l'objet, s'il y a lieu, d'une notification aux derniers domicile et résidence du 
dernier propriétaire connu. 
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Article 3 : Dans le cas où le propriétaire du bien ne s'est pas fait connaître dans un délai de six 
mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité précisée à l'article 2, 
le bien est présumé sans maître. 

Article 4 : A l'issue du délai de six mois fixé à l'article 3, la commune pourra, après notification par 
le préfet de cette présomption, incorporer le bien dans le domaine communal par délibération du 
conseil municipal. 

Cette incorporation sera constatée par arrêté du maire. 

Article 5 : A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la 
vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'État. 

Article 6 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
administratif (22-24 rue Breteuil, 13281 MARSEILLE cedex 6) soit : 

• directement, en l'absence de recours préalable, dans le délai de deux mois à compter de sa 
publication ; 

• à l'issue d'un recours préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de 
la réponse de l'administration ou au terme d'un silence gardé par celle-ci pendant deux 
mois à compter de la réception de la demande. 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours 
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 

Article 7 : Le Secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le Maire de 
Mallefougasse-Augès sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Pour la Préfète et par délégation, 
le Secrétaire général, 	) 

Pauli a çois SCHIRA 
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PRÉFÈTE 
DES ALPES- 
DE-HAUTE- 
PROVENCE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

Bureau des collectivités territoriales et des élections 
Section des élections et des activités réglementées 
Aff. suivie par : Isabelle 011agnier 
Mél : isabelle.ollagnier@alpes-de-haute-provence.gouv.fr  

Préfecture 
Secrétariat général 

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 

Digne-les-Bains, le  3 I MARS 2021 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°2021 - 090 04:9c2" 

fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître 
sur le territoire de la commune de Marcoux 

LA PRÉFÈTE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 
Vu 	le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ; 

Vu 	le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles 
L. 1123-1 3° et L. 1123-4 ; 

Vu 	la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues à l'article L. 1123-1 3° du code 
général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction 
départementale des finances publiques le 10 mars 2021 ; 

Sur proposition de 	Monsieur le Secrétaire général de la préfecture, 

ARRÊTE : 

Article 1 : Est présumé vacant et sans maître et susceptible de faire l'objet d'un transfert dans le 
domaine privé de la commune de Marcoux le bien immobilier satisfaisant aux conditions prévues 
au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques ci-dessous : 

Section (références 
cadastrales) 

     

N° plan (références 	 Contenance 
cadastrales) 

  

                           

 

C 
	

253 	 21092 

   

                           

Il s'agit d'unimmeuble qui n'a pas de propriétaire connu, n'est pas assujetti à la taxe foncière sur 
les propriétés foncières bâties et pour lequel, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. 

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il sera, 
en outre, affiché à la mairie de Marcoux aux endroits réservés à cet effet et par tous autres moyens 
en usage dans la commune. 

Il fera également l'objet, s'il y a lieu, d'une notification aux derniers domicile et résidence du 
dernier propriétaire connu. 

Article 3 : Dans le cas où le propriétaire du bien ne s'est pas fait connaître dans un délai de six 
mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité précisée à l'article 2, 
le bien est présumé sans maître. 
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Article 4 : A l'issue du délai de six mois fixé à l'article 3, la commune pourra, après notification par 
le préfet de cette présomption, incorporer lè bien dans le domaine communal par délibération du 
conseil municipal. 

Cette incorporation sera constatée par arrêté du maire. 

Article 5 : A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la 
vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'État. 

Article 6 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
administratif (22-24 rue Breteuil, 13281 MARSEILLE cedex 6) soit : 

• directement, en l'absence de recours préalable, dans le délai de deux mois à compter de sa 
publication ; 

• à l'issue d'un recours préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de 
la réponse de l'administration ou au terme d'un silence gardé par celle-ci pendant deux 
mois à compter de la réception de la demande. 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours 
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 

Article 7 : Le Secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le Maire de 
Marcoux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Pour la Préfète et par délégation, 
le Secrétaire générai. 

nçois SCHIRA 
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PRÉFÈTE 
DES ALPES-
DE-HAUTE-
PROVENCE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

Bureau des collectivités territoriales et des élections 
Section des élections et des activités réglementées 
Aff. suivie par : Isabelle 011agnier 
Mél : isabelle.ol lagnier@a I pes-de-haute-provence.gouv.fr  

Préfecture 
Secrétariat général 

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 

Digne-les-Bains, le  3 1 MARS 2021 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°2021 - 02C) Oci3 

fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître 
sur le territoire de la commune de Méolans-Revel 

LA PRÉFÈTE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 
Vu 	le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ; 

Vu 	le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles 
L. 1123-1 3° et L. 1123-4 ; 

Vu 	la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues à l'article L. 1123-1 3° du code 
général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction 
départementale des finances publiques le 10 mars 2021 ; 

Sur proposition de 	Monsieur le Secrétaire général de la préfecture, 

ARRÊTE : 

Article 1 : Est présumé vacant et sans maître et susceptible de faire l'objet d'un transfert dans le 
domaine privé de la commune de Méolans-Revel le bien immobilier satisfaisant aux conditions 
prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques ci-
dessous : 

Préfixe Section (références 
cadastrales) 

N° plan (références 
cadastrales) 

Contenance 

119 G 41 35 

Il s'agit d'un immeuble qui n'a pas de propriétaire connu, n'est pas assujetti à la taxe foncière sur 
les propriétés foncières bâties et pour lequel, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. 

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il sera, 
en outre, affiché à la mairie de Méolans-Revel aux endroits réservés à cet effet et par tous autres 
moyens en usage dans la commune. 

Il fera également l'objet, s'il y a lieu, d'une notification aux derniers domicile et résidence du 
dernier propriétaire connu. 
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Article 3 : Dans le cas où le propriétaire du bien ne s'est pas fait connaître dans un délai de six 
mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité précisée à l'article 2, 
le bien est présumé sans maître. 

Article 4 : A l'issue du délai de six mois fixé à l'article 3, la commune pourra, après notification par 
le préfet de cette présomption, incorporer le bien dans le domaine communal par délibération du 
conseil municipal. 

Cette incorporation sera constatée par arrêté du maire. 

Article 5 : A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la 
vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'État. 

Article 6 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
administratif (22-24 rue Breteuil, 13281 MARSEILLE cedex 6) soit : 

• directement, en l'absence de recours préalable, dans le délai de deux mois à compter de sa 
publication ; 

• à l'issue d'un recours préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de 
la réponse de l'administration ou au terme d'un silence gardé par celle-ci pendant deux 
mois à compter de la réception de la demande. 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours 
citoypris accessible à partir du site www.telerecours.fr. 

Article 7 : Le Secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le Maire de 
Méolans-Revel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Pour la Préfète et par délégation, 
le Secrétaire généraf,-- 

Paul-François SCHIRA 
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PRÉFÈTE 
DES ALPES- 
DE-HAUTE- 
PROVENCE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

Bureau des collectivités territoriales et des élections 
Section des élections et des activités réglementées 
Aff suivie par : Isabelle 011agnier 
Mél : isabeile.ollagnier@a I pes-de-haute-provence.gouv.fr  

Préfecture 
Secrétariat général 

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 

Digne-les-Bains, le  3 1 rio-LR! 2021  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°2021- CQC) O L 

fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître 
sur le territoire de la commune de Mison 

LA PRÉFÈTE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 
Vu 	le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ; 

Vu 	le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles 
L. 1123-1 3° et L. 1123-4 ; 

Vu 	la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues à l'article L. 1123-1 3° du code 
général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction 
départementale des finances publiques le 10 mars 2021 ; 

Sur proposition de 	Monsieur le Secrétaire général de la préfecture, 

ARRÊTE : 

Article 1 : Sont présumés vacants et sans maître et susceptibles de faire l'objet d'un transfert dans 
le domaine privé de la commune de Mison les biens immobiliers satisfaisant aux conditions 
prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques ci-
dessous 

Section (références cadastrales) 

BC 

BC 

BC 

N° plan (références 
cadastrales) 

90 

100 

101 

Contenance 

3070 

55 

320 

Il, s'agit d'immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, ne sont pas assujettis à la taxe foncière 
sur les propriétés foncières bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. 

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il sera, 
en outre, affiché à la mairie de Mison aux endroits réservés à cet effet et par tous autres moyens 
en usage dans la commune. 
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Il fera également l'objet, s'il y a lieu, d'une notification aux derniers domicile et résidence du 
dernier propriétaire connu. 

Article 3 : Dans le cas où le propriétaire du ou des biens ne s'est pas fait connaître dans un délai de 
six mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité précisée à 
l'article 2, le bien est présumé sans maître. 

Article 4 : A l'issue du délai de six mois fixé à l'article 3, la commune pourra, après notification par 
le préfet de cette présomption, incorporer le bien dans le domaine communal par délibération du 
conseil municipal. 

Cette incorporation sera constatée par arrêté du maire. 

.Article 5 : A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la 
vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'État. 

Article 6 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
administratif (22-24 rue Breteuil, 13281 MARSEILLE cedex 6) soit : 

directement, en l'absence de recours préalable, dans le délai de deux mois à compter de sa 
publication ; 

• à l'issue d'un recours préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de 
la réponse de l'administration ou au terme d'un silence gardé par celle-ci pendant deux 
mois à compter de la réception de la demande. 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours 
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 

Article 7 : Le Secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le Maire de Mison 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Pour la Préfète et par délégation, 
le Secrétaire général_. 

Perl-François SCHIRA 
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Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 

Bureau des collectivités territoriales et des élections 
Section des élections et des activités réglementées 
Aff. suivie par : Isabelle 011agnier 
Mél : isabelle.ollagnier@alpes-de-haute-provence.gouv.fr  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°2021- (-•500  o  02  5  

fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître 
sur le territoire de la commune de Montfort 

LA PRÉFÈTE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 
Vu 	le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ; 

Vu 	le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles 
L. 1123-1 3° et L. 1123-4 ; 

Vu 	la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues à l'article L. 1123-1 3° du code 
général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction 
départementale des finances publiques le 10 mars 2021 ; 

Sur proposition de 	Monsieur le Secrétaire général de la préfecture, 

ARRÊTE : 

Article 1 : Sont présumés vacants et sans maître et susceptibles de faire l'objet d'un transfert dans 
le domaine privé de la commune de Montfort les biens immobiliers satisfaisant aux conditions 
prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques ci-
dessous : 

Section (références cadastrales)' N° plan (références 
cadastrales) 

Contenance 

B 927 5250 

C 86 1370 

C 87 950 

Il s'agit d'immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, ne sont pas assujettis à la taxe foncière 
sur les propriétés foncières bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. 

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il sera, 
en outre, affiché à la mairie de Montfort aux endroits réservés à cet effet et par tous autres 
moyens en usage dans la commune. 
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Il fera également l'objet, s'il y a lieu, d'une notification aux derniers domicile et résidence du 
dernier propriétaire connu. 

Article 3 : Dans le cas où le propriétaire du ou des biens ne s'est pas fait connaître dans un délai de 
six mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité précisée à 
l'article 2, le bien est présumé sans maître. 

Article 4 : A l'issue du délai de six mois fixé à l'article 3, la commune pourra, après notification par 
le préfet de cette présomption, incorporer le bien dans le domaine communal par délibération du 
conseil municipal. 

Cette incorporation sera constatée par arrêté du maire. 

Article 5 : A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la 
vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'État. 

Article 6 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
administratif (22-24 rue Breteuil, 13281 MARSEILLE cedex 6) soit : 

• directement, en l'absence de recours préalable, dans le délai de deux mois à compter de sa 
publication ; 

• à l'issue d'un recours préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de 
la réponse de l'administration ou au terme d'un silence gardé par celle-ci pendant deux 
mois à compter de la réception de la demande. 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours 
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 

Article 7 : Le Secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le Maire de 
Montfort sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Pour la Préfète et par délégation, 
le Secrétaire_généfa 

- 
Paul-F7ançois SCHIRA 
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B 

B 

B 

B 

B 

B 

229 

275 

473 

510 

597 

716 

  

Section (références cadastrales) 	N° plan (références 	 Contenance 
cadastrales) 

3858 

14107 

4038 

1383 

2657 

840 

PRÉFÈTE 
DES ALPES- 
DE-HAUTE- 
PROVENCE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

Préfecture 
Secrétariat général 

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 

Bureau des collectivités territoriales et des élections 
Section des élections et des activités réglementées 
Aff. suivie par : Isabelle 011agnier 
Mél : isabelle.ollagnier@alpes-de-haute-provence.gouv.fr  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°2021- 0 SC) oe6 
fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître 

sur le territoire de la commune de Moriez 

LA PRÉFÈTE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 
Vu 	le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ; 

Vu 	le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles 
L. 1123-1 3° et L. 1123-4 ; 

Vu 	la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues à l'article L. 1123-1 3° du code 
général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction 
départementale des finances publiques le 10 mars 2021 ; 

Sur proposition de 	Monsieur le Secrétaire général de la préfecture, 

ARRÊTE : 

Article 1 : Sont présumés vacants et sans maître et susceptibles de faire l'objet d'un transfert dans 
le domaine privé de la commune de Moriez les biens immobiliers satisfaisant aux conditions 
prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques ci-
dessous : 
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B 734 16 

C 131 10990 

C 147 1035 

• C 148 21381 

C 152 15624 

C 153 16495 

C 246. 	 13680 

C 248 19280 

C 274 14449 

D 109 7910 

D 118 6702 

E 172 7834 

E 187 14305 

E 230 7877 

E 287 6567 

E 327 14081 

E 379 11308 

E 395 19983 

E 402 11649 

E 404 3835 

E 414 9354 

65 	 2 



E 425 16604 

F 290 8359 

369 192 

F 497 6130 

511 683 

F 517 432 

F 540 12175 

F 550 2075 

G 23 4536 

G 515 3720 

H 611 11720 

Il s'agit d'immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, ne sont pas assujettis à la taxe foncière 
sur les propriétés foncières bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. 

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il sera, 
en outre, affiché à la mairie de Moriez aux endroits réservés à cet effet et par tous autres moyens 
en usage dans la commune. 

Il fera également l'objet, s'il y a lieu, d'une notification aux derniers domicile et résidence du 
dernier propriétaire connu. 

Article 3 : Dans le cas où le propriétaire du ou des biens ne s'est pas fait connaître dans un délai de 
six mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité précisée à 
l'article 2, le bien est présumé sans maître. 

Article 4 : A l'issue du délai de six mois fixé à l'article 3, la commune pourra, après notification par 
le préfet de cette présomption, incorporer le bien dans le domaine communal par délibération du 
conseil municipal. 

Cette incorporation sera constatée par arrêté du maire. 

Article 5 : A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la 
vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'État. 

Article 6 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
administratif (22-24 rue Breteuil, 13281 MARSEILLE cedex 6) soit : 

• directement, en l'absence de recours préalable, dans le délai de deux mois à compter de sa 
publication ; 
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• à l'issue d'un recours préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de 
la réponse de l'administration ou au terme d'un silence gardé par celle-ci pendant deux 
mois à compter de la réception de la demande. 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours 
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 

Article 7 : Le Secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le Maire de Mori.ez 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Pour la Préfète et par délégation, 
le Secrétaire général, 

Patil-François SCHIRA 
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Ir il 
PRÉFÈTE 
DES ALPES- 
DE-HAUTE- 
PROVENCE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

Bureau des collectivités territoriales et des élections 
Section des élections et des activités réglementées 
Aff. suivie par : Isabelle 011agnier 
Mél : isa bel le.ollagnier@alpes-de-haute-provence.gouv.fr  

Préfecture 
Secrétariat général 

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 

Digne-les-Bains, le 11 MARS  2021 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°2021 -C)0 Cte+- 

fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître 
sur le territoire de la commune de la Motte-du-Caire 

LA PRÉFÈTE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 
Vu 	le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ; 

Vu 	le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles 
L. 1123-1 3° et L. 1123-4 ; 

Vu 	la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues à l'article L. 1123-1 3° du code 
général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction 
départementale des finances publiques le 10 mars 2021 ; 

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la préfecture, 

ARRÊTE : 

Article 1 : Est présumé vacant et sans maître et susceptible de faire l'objet d'un transfert dans le 
domaine privé de la commune de la Motte-du-Caire le bien immobilier satisfaisant aux conditions 
prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques ci-
dessous : 

Section (références 	 N° plan (références 	 Contenance 
cadastrales) 	 cadastrales) 

C 
	

608 	 214 

Il s'agit d'un immeuble qui n'a pas de propriétaire connu, n'est pas assujetti à la taxe foncière sur 
les propriétés foncières bâties et pour lequel, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. 

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il sera, 
en outre, affiché à la mairie de la Motte-du-Caire aux endroits réservés à cet effet et par tous 
autres moyens en usage dans la commune. 

Il fera également l'objet, s'il y a lieu, d'une notification aux derniers domicile et résidence du 
dernier propriétaire connu. 
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Article 3 : Dans le cas où le propriétaire du bien ne s'est pas fait connaître dans un délai de six 
mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité précisée à l'article 2, 
le bien est présumé sans maître. 

Article 4 : A l'issue du délai de six mois fixé à l'article 3, la commune pourra, après notification par 
le préfet de cette présomption, incorporer le bien dans le domaine communal par délibération du 
conseil municipal. 

Cette incorporation sera constatée par arrêté du maire. 

Article 5 : A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la 
vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'État. 

Article 6 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
administratif (22-24 rue Breteuil, 13281 MARSEILLE cedex 6) soit : 

• directement, en l'absence de recours préalable, dans le délai de deux mois à compter de sa 
publication ; 

• à l'issue d'un recours préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de 
la réponse de l'administration ou au terme d'un silence gardé par celle-ci pendant deux 
mois à compter de la réception de la demande. 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours 
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 

Article 7 : Le Secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le Maire de la 
Motte-du-Caire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Pour la Préfète et par délégation, 
le Secrétaire gérïer, 

ul-François SCHIRA 
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IF  II 
PRÉFÈTE 
DES ALPES- 
DE-HAUTE- 
PROVENCE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

Bureau des collectivités territoriales et des élections 
Section des élections et des activités réglementées 
Aff suivie par : Isabelle 011agnier 
Mél : isabelle.ollagnier@alpes-de-haute-provence.gouv.fr  

Préfecture 
Secrétariat général 

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 

Digne-les-Bains, le  3 1 MARS 2021 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°2021 - 000 0  02 8 

fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître 
sur le territoire de la commune de la Palud-sur-Verdon 

LA PRÉFÈTE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 
Vu 	le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ; 

Vu 	le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles 
L. 1123-1 3° et L. 1123-4 ; 

Vu 	la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues à l'article L. 1123-1 3° du code 
général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction 
départementale des finances publiques le 10 mars 2021 ; 

Sur proposition de 	Monsieur le Secrétaire général de la préfecture, 

ARRÊTE : 

Article 1 : Est présumé vacant et sans maître et susceptible de faire l'objet d'un transfert dans le 
domaine privé de la commune de la Palud-sur-Verdon le bien immobilier satisfaisant aux conditions 
prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques ci-
dessous 

Préfixe 	Section (références 	N° plan (références 	Contenance 
cadastrales) 	cadastrales) 

52 	 X 	 155 	 40400 

Il s'agit d'un immeuble qui n'a pas de propriétaire connu, n'est pas assujetti à la taxe foncière sur 
les propriétés foncières bâties et pour lequel, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. 

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il sera, 
en outre, affiché à la mairie de la Palud-sur-Verdon aux endroits réservés à cet effet et par tous 
autres moyens en usage dans la commune. 

Il fera également l'objet, s'il y a lieu, d'une notification aux derniers domicile et résidence du 
dernier propriétaire connu. 

Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence 
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Article 3 : Dans le cas où le propriétaire du bien ne s'est pas fait connaître dans un délai de six 
mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité précisée à l'article 2, 
le bien est présumé sans maître. 

Article 4 : A l'issue du délai de six mois fixé à l'article 3, la commune pourra, après notification par 
le préfet de cette présomption, incorporer le bien dans le domaine communal par délibération du 
conseil municipal. 

Cette incorporation sera constatée par arrêté du maire. 

Article 5 : A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la 
vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'État. 

Article 6 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
administratif (22-24 rue Breteuil, 13281 MARSEILLE cedex 6) soit : 

• directement, en l'absence de recours préalable, dans le délai de deux mois à compter de sa 
publication ; 

• à l'issue d'un recours préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de 
la réponse de l'administration ou au terme d'un silence gardé par celle-ci pendant deux 
mois à compter de la réception de la demande. 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours 
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 

Article 7 : Le Secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le Maire de la 
Palud-sur-Verdon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Pour la Préfète et par délégation, 
le Secrétaire- 

,•"" 

Paul-François SCHIRA 

71 	 2 



PRÉFÈTE 
DES ALPES- 
DE-HAUTE- 
PROVENCE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

Préfecture 
Secrétariat général 

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 

Bureau des collectivités territoriales et des élections 
Section des élections et des activités réglementées 
Aff. suivie par : Isabelle 011agnier 
Mél : isabelle.ollagnier@alpes-de-haute-provence.gouv.fr  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°2021- 030 0  C9-"- 

fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître 
sur le territoire de la commune de Pontis 

LA PRÉFÈTE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 
Vu 	le code civil et 'notamment ses articles 539 et 713 ; 

Vu 	le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles 
L. 1123-1 3° et L. 1123-4 ; 

Vu 	la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues à l'article L. 1123-1 3° du code 
général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction 
départementale des finances publiques le 10 mars 2021 ; 

Sur proposition de 	Monsieur le Secrétaire général de la préfecture, 

ARRÊTE : 

Article 1 : Sont présumés vacants et sans maître et susceptibles de faire l'objet d'un transfert dans 
le domaine privé de la commune de Pontis les biens immobiliers satisfaisant aux conditions 
prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques ci-
dessous 

Section (références cadastrales) N° plan (références 
cadastrales) 

Contenance 

C 57 2080 

C 59 5700 

C 83 2870 

C 98 770 

C 119 3240 

C 122 3110 
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C 123 1480 

C 124 3480 

C 138 1870 

C 144 4580 

C 152 1200 

C 241 1470 

C 248 6880 

C 264 4840 

C 274 1040 

C 275 3000 

C 278 175 

C 285 130 

C 321 3080 

C 381 1610 

C 382 825 

C 383 1380 

C 415 1780 

C 458 1700 

C 495 3250 

D 450 1810 
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Il s'agit d'immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, ne sont pas assujettis à la taxe foncière 
sur les propriétés foncières bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. 

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il sera, 
en outre, affiché à la mairie de Pontis aux endroits réservés à cet effet et par tous autres moyens 
en usage dans la commune. 

Il fera également l'objet, s'il y a lieu, d'une notification aux derniers domicile et résidence du 
dernier propriétaire connu. 

Article 3 : Dans le cas où le propriétaire du ou des biens ne s'est pas fait connaître dans un délai de 
six mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité précisée à 
l'article 2, le bien est présumé sans maître. 

Article 4 : A l'issue du délai de six mois fixé à l'article 3, la commune pourra, après notification par 
le préfet de cette présomption, incorporer le bien dans le domaine communal par délibération du 
conseil municipal. 

Cette incorporation sera constatée par arrêté du maire. 

Article 5 : A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la 
vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'État. 

Article 6 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
administratif (22-24 rue Breteuil, 13281 MARSEILLE cedex 6) soit : 

directement, en l'absence de recours préalable, dans le délai de deux mois à compter de sa 
publication ; 

• à l'issue d'un recours préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de 
la réponse de l'administration ou au terme d'un silence gardé par celle-ci pendant deux 
mois à compter de la réception de la demande. 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours 
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 

Article 7 : Le Secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le Maire de Pontis 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Pour la Préfète et par délégation, 
le Secrétaire général, 

-François SCHIRA 
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1250 

Section (références cadastrales) 

A 

C 

C 

F 

N° plan (références 
cadastrales) 

62 

221 

222 

388 

Contenance 

8120 

870 

420 

29 

24 

54 	 1258 

PRÉFÈTE 
DES ALPES- 
DE-HAUTE- 
PROVENCE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

Bureau des collectivités territoriales et des élections 
Section des élections et des activités réglementées 
Aff. suivie par : Isabelle 011agnier 
Mél : isabelle.ollagnier@alpes-de-haute-provence.gouvir 

Préfecture 
Secrétariat général 

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 

Digne-les-Bains, le ê I NARS 2021 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°2021- (...)C.) 030  

fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître 
sur le territoire de la commune de Reillanne 

LA PRÉFÈTE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 
Vu 	le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ; 

Vu 	le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles 
L. 1123-1 3° et L. 1123-4 ; 

Vu 	la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues à l'article L. 1123-1 3° du code 
général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction 
départementale des finances publiques le 10 mars 2021 ; 

Sur proposition de 	Monsieur le Secrétaire général de la préfecture, 

ARRÊTE : 

Article 1 : Sont présumés vacants et sans maître et susceptibles de faire l'objet d'un transfert dans 
le domaine privé de la commune de Reillanne les biens immobiliers satisfaisant aux conditions 
prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques ci-
dessous : 

Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence 
8, rue du Docteur Romieu - 04016 DIGNE-LES-BAINS Cedex 

Immatriculation, permis de conduire, carte nationale d'identité, passeport - Informations au 3400 (coût d'un appel local) 
Accès aux points d'accueil numérique du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 
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Il s'agit d'immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, ne sont pas assujettis à la taxe foncière 
sur les propriétés foncières bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. 

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il sera, 
en outre, affiché à la mairie de Reillanne aux endroits réservés à cet effet et par tous autres 
moyens en usage dans la «immune. 

Il fera également l'objet, s'il y a lieu, d'une notification aux derniers domicile et résidence du 
dernier propriétaire connu. 

Article 3 : Dans le cas où le propriétaire du ou des biens ne s'est pas fait connaître dans un délai de 
six mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité précisée à 
l'article 2, le bien est présumé sans maître. 

Article 4 : A l'issue du délai de six mois fixé à l'article 3, la commune pourra, après notification par 
le préfet de cette présomption, incorporer le bien dans le domaine communal par délibération du 
conseil municipal. 

Cette incorporation sera constatée par arrêté du maire. 

Article 5 : A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la 
vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'État. 

Article 6 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
administratif (22-24 rue Breteuil, 13281 MARSEILLE cedex 6) soit : 

• directement, en l'absence de recours préalable, dans le délai de deux mois à compter de sa 
publication ; 

• à l'issue d'un recours préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de 
la réponse de l'administration ou au terme d'un silence gardé par celle-ci pendant deux 
mois à compter de la réception de la demande. 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours 
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 

Article 7 : Le Secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le Maire de 
Reillanne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Pour la Préfète et par délégation, 
le Secrétaire-gén 	I 

Paul-François SCHIRA 
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11 
PRÉFÈTE 
DES ALPES- 
DE-HAUTE- 
PROVENCE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

Bureau des collectivités territoriales et des élections 
Section des élections et des activités réglementées 
Aff. suivie par : Isabelle 011agnier 
Mél : isabelle.ollagnier@alpes-de-haute-provence.gouv.fr  

Préfecture 
Secrétariat général 

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 

Digne-les-Bains, le  31 MARS 2021 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°2021 -  CAO 03 I 

fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître 
sur le territoire de la commune de Riez 

LA PRÉFÈTE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 
Vu 	le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ; 

Vu 	le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles 
L. 1123-1 3° et L. 1123-4 ; 

Vu 	la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues à l'article L. 1123-1 3° du code 
général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction 
départementale des finances publiques le 10 mars 2021 ; 

Sur proposition de 	Monsieur le Secrétaire général de la préfecture, 

ARRÊTE : 

Article 1 : Sont présumés vacants et sans maître et susceptibles de faire l'objet d'un transfert dans 
le domaine privé de la commune de Riez les biens immobiliers satisfaisant aux conditions prévues 
au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques ci-dessous : 

Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence 
8, rue du Docteur Romieu - 04016 DIGNE-LES-BAINS Cedex 

Immatriculation, permis de conduire, carte nationale d'identité, passeport - Informations au 3400 (coût d'un appel local) 
Accès aux points d'accueil numérique du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 
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Il s'agit d'immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, ne sont pas assujettis à la taxe foncière 
sur les propriétés foncières bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. 

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il sera, 
en outre, affiché à la mairie de Riez aux endroits réservés à cet effet et par tous autres moyens en 
usage dans la commune. 

Il fera également l'objet, s'il y a lieu, d'une notification aux derniers domicile et résidence du 
dernier propriétaire connu. 

Article 3 : Dans le cas où le propriétaire du ou des biens ne s'est pas fait connaître dans un délai de 
six mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité précisée à 
l'article 2, le bien est présumé sans maître. 

Article 4 : A l'issue du délai de six mois fixé à l'article 3, la commune pourra, après notification par 
le préfet de cette présomption, incorporer le bien dans le domaine communal par délibération du 
conseil municipal. 

Cette incorporation sera constatée par arrêté du maire. 

Article 5 : A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la 
vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'État. 

Article 6 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
administratif (22-24 rue Breteuil, 13281 MARSEILLE cedex 6) soit 

• directement, en l'absence de recours préalable, dans le délai de deux mois à compter de sa 
publication ; 

• à l'issue d'un recours préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de 
la réponse de l'administration ou au terme d'un silence gardé par celle-ci pendant deux 
mois à compter de la réception de la demande. 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours 
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 

Article 7 : Le Secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le Maire de Riez 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Pour la Préfète et par délégation, 
le Secrétaire générât, 

ul-François SCHIRA 
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PRÉFÈTE 
DES ALPES- 
DE-HAUTE- 
PROVENCE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

Préfecture 
Secrétariat général 

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 

Bureau des collectivités territoriales et des élections 
Section des élections et des activités réglementées 
Aff. suivie par : Isabelle 011agnier 
Mél : isabelle.ollagnier@alpes-de-haute-provence.gouv.fr  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°2021-  000 03 2, 

fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître 
sur le territoire de la commune de Saint-Geniez 

LA PRÉFÈTE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 
Vu 	le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ; 

Vu 	le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles 
L. 1123-1 3° et L. 1123-4 ; 

Vu 	la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues à l'article L. 1123-1 3° du code 
général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction 
départementale des finances publiques le 10 mars 2021 ; 

Sur proposition de 	Monsieur le Secrétaire général de la préfecture, 

ARRÊTE : 

Article 1 : Sont présumés vacants et sans maître et susceptibles de faire l'objet d'un transfert dans 
le domaine privé de la commune de Saint-Geniez les biens immobiliers satisfaisant aux conditions 
prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques ci-
dessous : 

Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence 
8, rue du Docteur Romieu - 04016 DIGNE-LES-BAINS Cedex 

Immatriculation, permis de conduire, carte nationale 80 passeport - Informations au 3400 (coût d'un appel local) 
Accès aux points d'accueil numérique du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 

www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr  - Twitter @prefet04 - Facebook @Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence 

Digne-les-Bains, le  31 MARS 2021 
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Il s'agit d'immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, ne sont pas assujettis à la taxe foncière 
sur les propriétés foncières bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. 

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il sera, 
en outre, affiché à la mairie de Saint-Geniez aux endroits réservés à cet effet et par tous autres 
moyens en usage dans la commune. 

Il fera également l'objet, s'il y a lieu, d'une notification aux derniers domicile et résidence du 
dernier propriétaire connu. 

Article 3 : Dans le cas où le propriétaire du ou des biens ne s'est pas fait connaître dans un délai de 
six mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité précisée à 
l'article 2, le bien est présumé sans maître. 

Article 4 : A l'issue du délai de six mois fixé à l'article 3, la commune pourra, après notification par 
le préfet de cette présomption, incorporer le bien dans le domaine communal par délibération du 
conseil municipal. 

Cette incorporation sera constatée par arrêté du maire. 

Article 5 : A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la 
vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'État. 

Article 6 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
administratif (22-24 rue Breteuil, 13281 MARSEILLE cedex 6) soit : 

• directement, en l'absence de recours préalable, dans le délai dé deux mois à compter de sa 
publication ; 

• à l'issue d'un recours préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de 
la réponse de l'administration ou au terme d'un silence gardé par celle-ci pendant deux 
mois à compter de la réception de la demande. 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours 
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 

Article 7 : Le Secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le Maire de Saint-
Geniez sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Pour la Préfète et par délêgation, 
le Secrétaire général, 

Paul-François SCHIRA 
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PRÉFÈTE 
DES ALPES- 
DE-HAUTE- 
PROVENCE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

Bureau des collectivités territoriales et des élections 
Section des élections et des activités réglementées 
Aff. suivie par : Isabelle 011agnier 
Mél : isabelle.ollagnier@alpes-de-haute-provence.gOuvfr 

Préfecture 
Secrétariat général 

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 

Digne-les-Bains, le 3 t mes 2021  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°2021- 0.30 03 3  

fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître 
sur le territoire de la commune de Saint-Jurs 

LA PRÉFÈTE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 
Vu 	le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ; 

Vu 	le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles 
L. 1123-1 3° et L. 1123-4 ; 

Vu 	la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues à l'article L. 1123-1 3° du code 
général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction 
départementale des finances publiques le 10 mars 2021 ; 

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la préfecture, 

ARRÊTE : 

Article 1 : Sont présumés vacants et sans maître et susceptibles de faire l'objet d'un transfert dans 
le domaine privé de la commune de Saint-Jurs les biens immobiliers satisfaisant aux conditions 
prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques ci-
dessous : 

Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence 
8, rue du Docteur Romieu - 04016 DIGNE-LES-BAINS Cedex 

Immatriculation, permis de conduire, carte nationale d'identité, passeport — Informations au 3400 (coût d'un appel local) 
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Pour la Préfète et par délégation, 
le Secrét 	géné 

aul-François SCHIRA 

83 

Il s'agit d'immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, ne sont pas assujettis à la taxe foncière 
sur les propriétés foncières bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe fondère sur les 
propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. 

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il sera, 
en outre, .affiché à la mairie de Saint-Jurs aux endroits réservés à cet effet et par tous autres 
môyens en usag'e dans la commune. 

Il fera également l'objet, s'il y a lieu, d'une notification aux derniers domicile et résidence du 
dernier propriétaire connu. 

Article 3 : Dans le cas où le propriétaire du ou des biens ne s'est pas fait connaître dans un délai de 
six mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité précisée à 
l'article 2, le bien est présumé sans maître. 

Article 4 : A l'issue du délai de six mois fixé à l'article 3, la commune pourra, après notification par 
le préfet de cette présomption, incorporer le bien dans le domaine communal par délibération du 
conseil municipal. 

Cette incorporation sera constatée par arrêté du maire. 

Article 5 : A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la 
vacance présumée du bien, là propriété de celui-ci est attribuée à l'État. 

Article 6 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
administratif (22-24 rue Breteuil, 13281 MARSEILLE cedex 6) soit : 

• directement, en l'absence de recours préalable, dans le délai de deux mois à compter de sa 
publication ; 

• à l'issue d'un recours préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de 
la réponse de l'administration ou au terme d'un silence gardé par celle-ci pendant deux 
mois à compter de la réception de la demande. 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours 
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 

Article 7 : Le Secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le Maire de Saint-
Jurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
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Préfecture 
Secrétariat général 

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 

Digne-les-Bains, le  3 1 MARS 2021 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°2021  -e0 O3 L 

fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître 
sur le territoire de la commune de Saint-Lions 

LA PRÉFÈTE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 
Vu 	le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ; 

Vu 	le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles 
L. 1123-1 3° et L. 1123-4 ; 

Vu 	la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues à l'article L. 1123-1 3° du code 
général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction 
départementale des finances publiques le 10 mars 2021 ; 

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la préfecture, 

ARRÊTE : 

Article 1 : Est présumé vacant et sans maître et susceptible de faire l'objet d'un transfert dans le 
domaine privé de la commune de Saint-Lions le bien immobilier satisfaisant aux conditions prévues 
au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques ci-dessous : 

Section (références 	N° plan (références 
cadastrales) 	 cadastrales) 

A 	 448 

Il s'agit d'un immeuble qui n'a pas de propriétaire connu, n'est pas assujetti à la taxe foncière sur 
les propriétés foncières bâties et pour lequel, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. 

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il sera, 
en outre, affiché à la mairie de Saint-Lions aux endroits réservés à cet effet et par tous autres 
moyens en usage dans la commune. 

Il fera également l'objet, s'il y a lieu, d'une notification aux derniers domicile et résidence du 
dernier propriétaire connu. 

Article 3 : Dans le cas où le propriétaire du bien ne s'est pas fait connaître dans un délai de six 
mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité précisée à l'article 2, 
le bien est présumé sans maître. 

Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence 
8, rue du Docteur Romieu - 04016 DIGNE-LES-BAINS Cedex 
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Article 4 : A l'issue du délai de six mois fixé à l'article 3, la commune pourra, après notification par 
le préfet de cette présomption, incorporer le bien dans le domaine communal par délibération du 
conseil municipal. 

Cette incorporation sera constatée par arrêté du maire. 

Article 5 : A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la 
vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'État. 

Article 6 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
administratif (22-24 rue Breteuil, 13281 MARSEILLE cedex 6) soit : 

• directement, en l'absence de recours préalable, dans le délai de deux mois à compter de sa 
publication ; 

• à l'issue d'un recours préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de 
la réponse de l'administration ou au terme d'un silence gardé par celle-ci pendant deux 
mois à compter de la réception de la demande. 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours 
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 

Article 7 : Le Secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le Maire de Saint-
Lions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Pour la Préfète et par délégation, 
le Secrétaire-gal, 

cul-François SCHIRA 

85 2 
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Digne-les-Bains, le .1  1 MARS 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°2021-  C) go 0 3.6 

fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître 
sur le territoire de la commune de Saint-Michel-l'Observatoire 

LA PRÉFÈTE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 
Vu 	le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ; 

Vu 	le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles 
L. 1123-1 3° et L. 1123-4 ; 

Vu 	la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues à l'article L. 1123-1 3° du code 
général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction 
départementale des finances publiques le 10 mars 2021 ; 

Sur proposition de 	Monsieur le Secrétaire général de la préfecture, 

ARRÊTE : 

Article 1 : Est présumé vacant et sans maître et susceptible de faire l'objet d'un transfert dans le 
domaine privé de la commune de Saint-Michel-l'Observatoire le bien immobilier satisfaisant aux 
conditions prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes 
publiques ci-dessous : 

Section (références 	N° plan (références 	 Contenance 
cadastrales) 	 cadastrales) 

E 
	

353 	 26 

Il s'agit d'un immeuble qui n'a pas de propriétaire connu, n'est pas assujetti à la taxe foncière sur 
les propriétés foncières bâties et pour lequel, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. 

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il sera, 
en outre, affiché à la mairie de Saint-Michel-l'Observatoire aux endroits réservés à cet effet et par 
tous autres moyens en usage dans la commune. 

Il fera également l'objet, s'il y a lieu, d'une notification aux derniers domicile et résidence du 
dernier propriétaire connu. 

Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence 
8, rue du Docteur Romieu - 04016 DIGNE-LES-BAINS Cedex 

Immatriculation, permis de conduire, carte nationale d'identité, passeport- Informations au 3400 (coût d'un appel local) 
Accès aux points d'accueil 86 - Facebook @Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence 



Pour la Préfète et par cl= 
le Secrétaire général, 

rançois SCHIRA 

Article 3 : Dans le cas où le propriétaire du bien ne s'est pas fait connaître dans un délai de six 
mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité précisée à l'article 2, 
le bien est présumé sans maître. 

Article 4 : A l'issue du délai de six mois fixé à l'article 3, la commune pourra, après notification par 
le préfet de cette présomption, incorporer le bien dans le domaine communal par délibération du 
conseil municipal. 

Cette incorporation sera constatée par arrêté du maire. 

Article 5 : A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la 
vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'État. 

Article 6 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
administratif (22-24 rue Breteuil, 13281 MARSEILLE cedex 6) soit : 

• directement, en l'absence de recours préalable, dans le délai de deux mois à compter de sa 
publication 

• à l'issue d'un recours préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de 
la réponse de l'administration ou au terme d'un silence gardé par celle-ci pendant deux 
mois à compter de la réception de la demande. 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours 
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 

Article 7 : Le Secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le Maire de Saint-
Michel-l'Observatoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
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Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 

Bureau des collectivités territoriales et des élections 
Section des élections et des activités réglementées 
Aff. suivie par : Isabelle 011agnier 
Mél : isabelle.ollagnier@alpes-de-haute-provence.gouv.fr  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°2021- ÛSO C.) 16  

fixant, la liste des immeubles présumés vacants et sans maître 
sur le territoire de la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye 

LA PRÉFÈTE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 
Vu 	le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ; 

Vu 	le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles 
L. 1123-1 3° et L. 1123-4 ; 

Vu 	la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues à l'article L. 1123-1 3° du code 
général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction 
départementale des finances publiques le 10 mars 2021 ; 

Sur proposition de 	Monsieur le Secrétaire général de la préfecture, 

ARRÊTE : 

Article 1 : Sont présumés vacants et sans maître et susceptibles de faire l'objet d'un transfert dans 
le domaine privé de la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye les biens immobiliers satisfaisant aux 
conditions prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes 
publiques ci-dessous : 

Digne-les-Bains, le  3  1 MARS 2021 

Section (références cadastrales) N° plan (références 
cadastrales) 

Contenance 

1130 

877 

3925 

736 

1783 

252 

128 

144 

343 

776 

778 490 

F 

J 

J 
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