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PREFECTURE:
DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Bureau des collectivités territoriales et des élections
Arrêtés préfectoraux n°2016-152-150 au n°2016-152-246 du 31 mai 2016 fixant la liste des
immeubles présumés vacants et sans maître sur le territoire du département des Alpes de Haute
Provence
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Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

ARRETE PREFECTORAL N° 2016- } 5 2, ,..)1 S
fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune d'Allemagne-en-Provence

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite

Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3s" alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE :

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'Allemagne-en-Provence 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)

W

130

PREFECTURE DES ALPES-DE-IIAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00— Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à I 1h30 et de 13h30 à 16h00
httplAvimalpes-de-haute-provenee.gouvli

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'Allemagne-en-Provence 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 : À 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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire
d'Allemagne-en-Provence sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire Général

Hamel-Francis MEICACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

ARRETE PREFECTORAL N° 2016- ÀS-2, -,ÀS A
fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune d'Angles

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3ème alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE :

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)

N° plan (références cadastrales)

C

59

C

102

C

191
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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 d'Angles 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.

Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : 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 le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

ARRETE PRÉFECTORAL N° 2016- LAS 2.

À 52

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

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3ème alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE :

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)

N° plan (références cadastrales)

A

188

A

372

A

441

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
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B

142

B

146

B

230

B

246

B

258

C

472

C

498

D

324

D

368

D

514

D

937

D

975

D

1053

D

1076

D

1093

D

1094

D

1110

D

1111

D

1119

D

1125

D

1126

D

1186

D

1198

D

1256

D

1259

D

1261

D

1304

D

1305

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.
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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 incorpbration 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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : 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 le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

4
Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

ARRETE PREFECTORAL N° 2016- ,A
fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune d'Auzet

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3b0 alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE :

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'Auzet 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)

W

52

W

53

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provenee.gouv.fr

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 axe 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'Auzet 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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire d'Auzet
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général
4±.

Hamel-Francis MEKACHERA

Page 2

..1

Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

ARRETE PREFECTORAL N° 2016- eit.2 , d5 t-J
fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune de Barcelonnette

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L. 1123-1
alinéa 3 et L. 1123-4 ;
Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3ème alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE:

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 Barcelonnette les biens immobiliers satisfaisant aux conditions
prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques cidessous :
Section (références cadastrales)

N° plan (références cadastrales)

A

78

A

193

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROM1EU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax : 04 92 31 04 32
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A

194

A

296

A

297

A

327

A

347

AC

2

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 Barcelonnette 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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de
Barcelonnette sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

ARRETE PREFECTORALN° 2016-)52. --4S5
fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune de Barrême

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3ème alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE:

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 cidessous :
Section (références cadastrales)

N° plan (références cadastrales)

A

175

A

525

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax : 04 92 31 04 32
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C

24

D

310

D

735

F

25

F

73

F

145

G

55

G

73

G

79

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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : 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 le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

Digne-les-Bains, le

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-)52 .,1‘ 56
fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune de Bayons

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite

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

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3' alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;
Sur

proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE:
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 cidessous :
Section (références cadastrales)

N° plan (références cadastrales)

A

22

A

23

B

48

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX— Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
littp://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr

B

221

B

222

B

325

B

330

B

331

D

528

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.

Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : 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 le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-4252 "J15i_
fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune de Beynes

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite

Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3ème alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;
Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE :

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 cidessous :
Section (références cadastrales)

N° plan (références cadastrales)

I

32

I

44

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 A 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr

I

92

J

5

J

6

J

44

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.

Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : 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 le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-

--A SS

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

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite

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

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3' alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;
Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE:
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 Blieux 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)

A

54

A

56

A

57

A

92

PREFECTURE DES ALPES-DE-ETAUTE-PROVENCE
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A

127

A

160

A

189

A

198

A

379

A
A

381
416

A

417

A

438

A

441

A

472

A
A

979
981

A

987

A

988

A

994

A
A

997
1015

A

1018

A
A

1024

A

1038

A

1051

A

1063

A

1076

A

1086

A
B

1099

B

63

B

71

B
B

80

1031

42

104

B
B

213

B

447

C

131

267
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C

136

C

172

C

227

D

14

D

53

D

55

D

133

D

138

D

148

D

155

D

163

D

165

D

203

D

216

D

222

E

276

E

309

E

349

E

352

E

365

E

431

E

467

E

470

E

489

E

495

E

588

E

594

E

676

E

698

E

773

E

775

F

182

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 Blieux 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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de
Blieux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

PREFECTURE

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-}52 -

S3

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

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite

Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3' alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE :

Article 1 : Sont présumés vacants et sans maître et susceptibles de faire l'objet d'un transfert danss
le domaine privé de la commune de Bras-d'Anse les biens immobiliers satisfaisant aux conditions
prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques cidessous :
Section (références cadastrales)

N° plan (références cadastrales)

F

236

F

256

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
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F

285

F

291

F

297

F

303

F

307

F

309

F

312

F

314

F

317

F

321

F

324

F

327

F

334

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 Bras-d'Asse 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.

Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
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Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de Brasd'Asse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEICACHERA
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Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

ARRETE PREFECTORAL N° 2016- ,1152 J16 0
fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune de La Bréole

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite

Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3' alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE :

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 Bréole les biens immobiliers satisfaisant aux conditions
prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques cidessous :
Section (références cadastrales)

N° plan (références cadastrales)

A

68

A

91

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr

A

131

B

241

C

113

F

52

F

53

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 Bréole 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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 :Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de La
Bréole sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAU IL-PROVENCE

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-}52,_-À6À
fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune de La Brillamie

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3' alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des fmances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE :

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 Brillanne les biens immobiliers satisfaisant aux conditions
prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques cidessous :
Section (références cadastrales)

N° plan (références cadastrales)

A

122

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
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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 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.
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.

Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : 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 le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPU➢LIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

ARRETE PREFECTORAL N° 2016- À 52 _ À 62
fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune de Castellane

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite

Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3' alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE:

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 Castellane les biens immobiliers satisfaisant aux conditions
prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques cidessous :
Section (références cadastrales)

N° plan (références cadastrales)

A

203

A

250
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A

921

AB

373

AD

14

B
B

41
116

B

121

B
B

128
599

D

1

D

67

D

156

D

262

D

341

D

348

D

807

D

1199

D

1210

D

1247

D

1248

D

1268

D

1391

D

1438

D

1544

D

1545

D

1727

D

1734

D

1737

D

1740

D

1766

D

1782

D

1783

D

1802

E

147

E

231

E

232

E

235
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E

253

E

255

E

275

E

280

E

283

E

286

E

321

E

440

E

512

G

78

G

79

G

463

G

519

H

194

H

195

Préfixe (références
cadastrales)
212

B

3

212

B

13

212

B

123

212

B

230

212

C

89

212

C

131

212

C

141

215

B

121

215

B

425

215

B

555

215

B

590

215

B

591

215

B

604

215

B

605

215

B

671

215

B

703

215

B

716

215

B

748

215

B

749
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215

B

765

215

B

766

215

B

776

215

B

779

215

B

780

215

B

781

215

B

782

215

B

783

215

B

784

215

B

790

215

B

817

215

B

876

215

B

877

215

B

878

215

B

909

215

B

910

215

B

911

215

B

944

215

B

945

215

B

946

215

B

947

215

B

998

215

B

1002

215

B

1011

215

B

1041

215

B

1089

215

B

1090

215

B

1097

215

B

1116

215

B

1134

215

B

1135

215

B

1148

215

B

1149

215

B

1150

215

B

1151

215

B

1192
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215

B

1193

215

B

1194

215

C

209

215

C

251

215

C

256

215

C

308

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 Castellane 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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de
Castellane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-✓IS2

6.7a

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

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite

Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3' alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur

proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;
ARRETE :

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 cadastrales)

C

196

G

59

G

85

G

175

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX —Tél.: 04 92 36 72 00 — Fax 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 â 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr

H

40

II

47

H

81

H

97

Il

100

H

110

I

68

I

123

I

142

I

144

I

175

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.
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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : 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 le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis 1VJEKACHERA
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Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUIL-PROVENCE

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-) 52

- A 64

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

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite

Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3' alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;
ARRETE :
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 Val de Chalvagne 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 (références cadastrales) Section (références cadastrales) N° plan (références cadastrales)
243

B

155

243

C

231

243

C

244

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 —Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
hdp://www.alpes-de-haute-provence.gouvir

243

C

245

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 Val de Chalvagne 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.
Le Iiansfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de Val
de Chalvagne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-) 5 9.

5

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

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite

Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3ème alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE :

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 Céreste les biens immobiliers satisfaisant aux conditions
prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques cidessous :
Section (références cadastrales)

N° plan (références cadastrales)

D

57

E

28

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX —Tél.: 04 92 36 72 00 — Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
bttp://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr

F

53

F

194

F

357

F

756

F

813

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 Céreste 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.

Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de
Céreste sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
Page 2
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-)52 . ✓l 64
fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune de Château-Arnoux-Saint-Auban

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3' alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE:

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 Château-Arnoux-Saint-Auban 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)

AV

7

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 81130 â 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr

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 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.
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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : 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.

Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA

Page 2

Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-) 59, • À61
fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune de Châteauredon

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3'6 alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE :

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

N° plan (références cadastrales)

D

2

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
B RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouvir

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 Châteauredon 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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : 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 le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUlt-PROVENCE

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

ARRETE PRÉFECTORAL N° 2016-✓I52 - À 6 S
fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune de Chaudon-Norante

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite

Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3ème alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE :

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 Chaudon-Norante 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)

A

368

B

44

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. 04 92 36 72 00 — Fax 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr

B

179

B

383

C

93

C

122

C

143

C

167

C

781

C

899

C

900

C

901

C

902

E

105

E

131

E

155

E

169

F

46

F

201

F

202

F

215

F

254

F

393

F

399

G

212

G

236

11

142

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 Chaudon-Norante 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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de
Chaudon-Norante sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-.À5-2
fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune de Clumanc

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite

Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3' alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;
Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE :

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 cidessous :
Section (références cadastrales)

N° plan (références cadastrales)

C

214

E

19

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX— Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouvir

E

22

E

71

E

108

E

139

E

281

E

284

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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : 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 le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

PREFECTURE

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-25-2 .

AI°

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

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite

Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3' alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE :

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 cidessous :
Section (références cadastrales)

N° plan (références cadastrales)

AB

6

B

147

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr

C

276

D

228

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 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.

Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : 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 le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-)S-2, --À1-4
fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune de La Condamine Chatelard

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite

Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au Pne alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE :

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-Chatelard 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)

A

55

A

116

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr

C

529

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-Chatelard 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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de La
Condamine-Chatelard sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Digne-les-Bains, le 31mai

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-À S•2̀ • A 4.2,
fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune de Corbières

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite

Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3' alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE:

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 Corbières les biens immobiliers satisfaisant aux conditions
prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques cidessous :
Section (références cadastrales)

N° plan (références cadastrales)

A

20

A

423

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 81130 à 11h30 et de 13h30 à 16100
lillp://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr

A

570

A

571

A

572

D

112

D

136

D

213

D

287

D

292

D

312

D

382

D

471

D

570

D

595

D

647

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 Corbières 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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
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Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de
Corbières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

PREFECTURF
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-À 52

. Ar+)

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

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite

Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3' alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE:

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 cidessous :
Section (références cadastrales)

N° plan (références cadastrales)

B

44

B

128

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX —Tél, : 04 92 36 72 00 — Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au publie : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr

B

142

B

165

B

176

B

243

B

287

B

365

B

421

B

573

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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : 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 le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-25j2
fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune de Digne-les-Bains

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite

Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au r" alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE :

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 Digne-les-Bains 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)

AB

69

AB

70

AO

305

PREFECTORE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr

B

220

B

222

BK

38

BK

39

BK

107

BK

110

D

85

D

86

D

88

D

303

D

306

M

115

M

274

M

297

0

435

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 Digne-les-Bains 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
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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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de
Digne-les-Bains sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

Digne-les-Bains, le 31 niai 2016

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-di 52, . 1t1S
fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune de Draix

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite

Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3' alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE :

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 Draix 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)

A

11

A

13

A

18

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr

A

67

C

178

C

216

C

219

C

449

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 Draix 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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de Draix
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-) S-2, --1116
fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur• le territoire de la commune d'Enchastrayes

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3' alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE :

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 cidessous :
Section (références cadastrales)

N° plan (références cadastrales)

C

627

E

373

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouvir

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.
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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : 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 le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-1152

--A fl

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

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite

Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3'" alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;
ARRETE :

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'Entrages les biens immobiliers satisfaisant aux conditions
prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques cidessous :
Section (références cadastrales)

N° plan (références cadastrales)

A

258

B

44

B

108

B

121

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — F 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouvir

Il

B

122

B

173

C

77

C

176

C

189

C

190

C

209

C

214

C

215

C

217

C

218

C

225

C

257

C

272

C

279

D

114

D

194

D

199

D

200

D

201

D

208

D

209

D

211

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'Entrages 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.
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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.

Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire
d'Entrages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEICACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités tenitoriales et des élections

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-)5.2
fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur• le territoire de la commune d'Entrevaux

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite

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

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3' alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des fmances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;
ARRETE:

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 cidessous :

Section (références cadastrales)

N° plan (références cadastrales)

B

144

B

164

B

757

C

69

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr

C

382

C

383

E

2

G

228

I

179

K

73

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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : 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 le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAU1E,-PROVENCE

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-2S
fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune de l'Escale

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3' alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE:

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 l'Escale les biens immobiliers satisfaisant aux conditions
prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques cidessous :
Section (références cadastrales)

N° plan (références cadastrales)

A

159

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
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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 l'Escale 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.

Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de
l'Escale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEICACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-252

Ag

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

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3ème alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE :
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'Esparron-de-Verdon 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)

C

99

PRÉFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Ta : 04 92 36 72 00 — Fax 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au publie : de 8h30 à I I h30 et de 131130 à 16h00
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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 d'Esparron-de-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.
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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire
d'Esparron-de-Verdon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

ARRETE PRÉFECTORAL N° 2016- )5.2.

À8 À

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

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.
1123-1 alinéa 3 et L. 1123-4 ;
Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3ème alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;
ARRETE :

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'Estoublon les biens immobiliers satisfaisant aux conditions
prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques cidessous :
Section (références cadastrales)

N° plan (références cadastrales)

A

432

B

111

B

467

C

188

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr

C

219

D

409

D

429

D

536

D

542

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 fiers.
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il sera,
en outre, affiché à la mairie d'Estoublon 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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire
d'Estoublon ont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

ARRETE PREFECTORAL N° 2016- }5 2 • Ji 3 2,
fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur• le territoire de la commune de Forcalquier

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3' alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE :
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 Forcalquier les biens immobiliers satisfaisant aux conditions
prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques cidessous :
Section (références cadastrales)

N° plan (références cadastrales)

G

623

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouvir

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 Forcalquier 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.

Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de
Forcalquier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA

Page 2

Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

ARRETE PREFECTORAL N° 2016- ✓i5.2

.À83

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

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L. 1123-1
alinéa 3 et L. 1123-4 ;
Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3' alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;
Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE :

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 cidessous :
Section (références cadastrales)

N° plan (références cadastrales)

B

83

B

90

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr

B

1008

B

1035

B

1128

D

142

D

371

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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : 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 le Préfet et par délégation
le Secrétaire général
t

11

Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-J15.2 -"tel
fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune de Gréoux-les-Bains

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3'" alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE :

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 Gréoux-les-Bains 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)

B

418

B

809

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr

C

156

C

186

C

270

E

517

F

125

F

128

F

237

F

349

F

454

G

1000

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 Gréoux-les-Bains 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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de
Gréoux-les-Bains sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-215.Z ÀSS
fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune de Jausiers

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L. 1123-1
alinéa 3 et L. 1123-4 ;
Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3'e alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE:

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 Jausiers les biens immobiliers satisfaisant aux conditions
prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques cidessous :
Section (références cadastrales)

N° plan (références cadastrales)

B

278

B

374.

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr

C

301

C

311

C

344

C

691

C

1890

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 Jausiers 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.

Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de
Jausiers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-}5L̀ À84
fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune de La Javie

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3ème alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE:

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 cidessous :
Préfixe (références cadastrales) Section (références cadastrales) N° plan (références cadastrales)
B

80

D

192

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouvir

80

A

40

80

B

13

80

B

55

80

B

57

80

B

59

80

B

62

80

B

87

80

C

19

80

C

81

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 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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de La
Javie ont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENGE

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-,) 5 .2, -Ag 4fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune de Val d'Oranaye

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3" alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des fmances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE:

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 Val d'Oranaye les biens immobiliers satisfaisant aux conditions
prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques cidessous :
Section (références cadastrales) N° plan (références cadastrales)
Larche

B

447

B

456

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouvir

Meyronnes

B

979

G

38

A

93

A

94

B

424

B

481

B

482

B

1017

E

144

E

146

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 Val d'Oranaye 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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de Val
d' Oranaye sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités tenitoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-À5€

92

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

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3' alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;
Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE :

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 cidessous :
Section (références cadastrales)

N° plan (références cadastrales)

A

58

A

319

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX —Tél.:04 92 36 72 00— Fax 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr

B

377

C

518

D

91

D

466

D

641

D

643

D

645

D

647

E

353

E

778

F

266

F

267

F

268

F

269

F

270

G

32

H

66

H

70

H

163

H

183

H

366

I

357

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.
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.
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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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : 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 le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEICACHERA
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Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Digne-les-Bains, le 31mai 2016

PREFECTURE

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

ARRETE PREFECTORAL N° 2016- À 52 _ÀgES
fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune de Limans

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu - le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L. 1123-1
alinéa 3 et L. 1123-4 ;
Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3' alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE :

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 Limans les biens immobiliers satisfaisant aux conditions
prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques cidessous :

Section (références cadastrales)

N° plan (références cadastrales)

C

509

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http:/Iwww.alpes-de-haute-provence.gouv.fr

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 Limans 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.

Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de
Limans sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

ARRETE PREFECTORAL N° 2016- ÀS2 --)a

0

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

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3ème alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE :

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 Lurs 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)

A

209

A

210

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU ➢OCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr

A

213

B

204

C

299

E

32

n 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 fiers.

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il sera,
en outre, affiché à la mairie de Lurs 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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de Lurs
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUlt-PROVENCE

PItEFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-.À52
fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune de Majastres

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L. 1123-1
alinéa 3 et L. 1123-4 ;
Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3ème alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE :

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 cidessous :
Section (références cadastrales)

N° plan (références cadastrales)

B

89

B

133

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouvir

651
818

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 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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : 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 le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

PREFECT1URE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-À 52

*3 2,

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

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3' alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE :

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 Mallefougasse-Auges 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)

D

77

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 —Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à I 6h00
http://viiiviv.alpes-de-haute-provence.gouv.fr

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 Mallefougasse-Auges 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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de
Mallefougasse-Auges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-À 5 2 • À'3 Zr
fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune de Mallefougasse-Auges

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues -du 3ème alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE:

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 Mallefougasse-Auges 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)

D

77

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX —Tél.: 04 92 36 72 00 —Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 81130 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr

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 Mallefougasse-Auges 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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de
Mallefougasse-Auges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-) 52 •
fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune de Mane

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3' alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE :

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 Mane 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)

ZB

12

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMLEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax . 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://wwwalpes-de-haute-provence.gouv.fr

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 Mane 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 domiciles 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.

Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de Mane
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

t

Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-,91S.2

-jt4

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

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite

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

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3' alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE :

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 Manosque les biens immobiliers satisfaisant aux conditions
prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques cidessous :
N° plan (références cadastrales)
Section (références cadastrales)
A

460

A

488

B

82

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouvfr

B

195

B

196

B

204

B

206

B

493

C

65

C

73

C

120

C

124

C

142

C

719

C

730

C

736

C

772

C

773

C

922

C

929

C

940

C

1074

C

1094

C

1095

C

1303

C

1305

C

1310

C

1634

D

678

F

281

F

342

F

346

F

377

F

443

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 Manosque 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.

Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de
Manosque sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-À 52.. )1 <3 5
fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune de Marcoux

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite

Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3' alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE:

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 Marcoux les biens immobiliers satisfaisant aux conditions
prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques cidessous :
Section (références cadastrales)

N° plan (références cadastrales)

C

253

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouvir

Il s'agit d'immeubles qui n'ont pas de propriétàire 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 fiers.
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 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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : 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 le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-) 5 2

6

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

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L. 1123-1
alinéa 3 et L. 1123-4 ;
Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3'1" alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE :

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 Mézel 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)

B

6

B

123

B

259

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr

59

ZA

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 Mézel 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.

Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de
Mézel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

ARRETE PREFECTORAL
fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune de Peyroules

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3ème alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;
Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE:

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 Peyroules les biens immobiliers satisfaisant aux conditions
prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques cidessous :
Section (références cadastrales)

N° plan (références cadastrales)

WL

74

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. 04 92 36 72 00 — Fax 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr

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 Peyroules 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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de
Peyroules sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

ARRETE PREFECTORAL N° 2016- (AS 2 __ÀS2
fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune de Pontis

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite

Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3'1" alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE:

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)

C

57

C

59

C

83

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://wwxv.alpes-de-haute-provence.gouv.fr

C

98

C

119

C

122

C

123

C

124

C

138

C

144

C

152

C

241

C

248

C

264

C

274

C

275

C

278

C

285

C

321

C

381

C

382

C

383

C

415

C

458

C

495

D

450

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 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.
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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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : 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 le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

Digne-les-Bains, le

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-)52 - -ÀS`
fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune de Puimichel

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3' alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE:

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 Puimichel les biens immobiliers satisfaisant aux conditions
prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques cidessous :
Section (références cadastrales)

N° plan (références cadastrales)

B

200

C

183

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr

C

419

C

467

C

468

C

469

G

226

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 Puimichel 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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de
Puimichel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Digne-les-Bains, le

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

ARRETE PREFECTORAL N° 20167)52 .280
fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune de Reillanne

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3ème alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par• la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE :

Article 1 : Sont présumés vacants et sans maîtit 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 cidessous :
Section (références cadastrales)

N° plan (références cadastrales)

A

62

C

221

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr

C

222

F

388

W

24

W

54

Y

235

Y

334

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 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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : 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 le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Digne-les-Bains, le 31 Mal 2016

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

ARRETE PREFECTORAL N° 2016- jl 52

-20-4

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

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3ème alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE :

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 Meolans-Revel 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 (références cadastrales) Section (références cadastrales) N° plan (références cadastrales)
119

G

41

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://wwsv.alpes-de-haute-provence.pouv.fr

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 Meolans-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.
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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de
Meolans-Revel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

PREFECTURE

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-)52,

-202

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

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3' alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE :

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 :
Section (références cadastrales)

N° plan (références cadastrales)

A

690

A

951

C

680

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX —Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr

D

135

D

264

D

881

F

711

F

712

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.

Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : 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 le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-}52 fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune de La Robine-sur-Galabre

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3' alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE :

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 Robine-sur-Galabre 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 (références cadastrales) Section (références cadastrales) N° plan (références cadastrales)
/

C

306

213

A

27

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
bitpffleiviv.alpes-de-haute-provence.gonvir

213

A

40

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 Robine-sur-Galabre 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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de
La Robine-sur-Galabre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général
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Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

PREFECTURE

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

ARRETE PREFECTORAL, N° 2016-,À 52 _20

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

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite

Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3' alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE:

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 Rougon les biens immobiliers satisfaisant aux conditions
prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques cidessous :
Section (références cadastrales)

N° plan (références cadastrales)

A

102

A

144

PREFECTURE DES ALPES-DE-FIAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr

A

157

A

158

A

176

B

334

B

384

B

398

B

1053

C

22

C

56

C

57

C

76

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 Rougon 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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.

Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de
Rougon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEICACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

PREFECTURE

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-cilS/ - ,DS
fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune de Saint-André-les-Alpes

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3è1"e alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE :

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-André-les-Alpes 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)

B

35

B

98

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
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B

99

B

100

C

6

C

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 de Saint-André-les-Alpes 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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de
Saint-André-les-Alpes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-)52
fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune de Saint-Benoît

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L. 1123-1
alinéa 3 et L. 1123-4 ;
Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3ème alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;
Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE :

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-Benoît les biens immobiliers satisfaisant aux conditions
prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques cidessous :
Section (références cadastrales)

N° plan (références cadastrales)

C

29

C

37

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http:/fwww.alpes-de-haute-provence.gouv.fr

C

47

C

50

C

53

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-Benoît 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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de
Saint-Benoît sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

PREFECTURE

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-.) 9, b 20
fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune de Mison

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3ème alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE :

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)
N° plan (références cadastrales)
BC

89

BC

90

BC

100

BC

101

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 3h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
lutp://www.alpes-de-haute-provence.gouvir

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.
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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : 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 le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAU Th-PROVENCE

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Empan des collectivités territoriales et des élections

ARRETE PRÉFECTORAL N° 2016-15.2, fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune de Montagnac-Montpezat

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3' alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE:

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 Montagnac-Montpezat les biens immobiliers satisfaisant aux
conditions prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes
roubliques ci-dessous :
Préfixe (références cadastrales) Section (références cadastrales) N° plan (références cadastrales)
131

A

339

131

A

340

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 Fax 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouvir

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 Montagnac-Montpezat 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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de
Montagnac-Montpezat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-,25 2, - 2.0 9
fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune de Montfort

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L. 1123-1
alinéa 3 et L. 1123-4 ;
Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3ème alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;
Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE:

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

927

C

86

C

87

PREFECTUFLE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 —Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouvir

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.

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.

Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : 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 le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

ARRETE PREFECTORAL N° 2016- )S2, fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune de Montfuron

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3ème alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE :

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 Montfuron les biens immobiliers satisfaisant aux conditions
prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques cidessous :
Section (références cadastrales)

N° plan (références cadastrales)

B

204

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr

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 Montfuron 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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de
Montfuron sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-}52

- .2 -AÀ

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

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite

Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3' alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE:

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 cidessous :
Section (références cadastrales)
N° plan (références cadastrales)
B

229

B

275

B

473

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 —Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public de 8h30 à 111)30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr

B

510

B

597

B

716

B

734

C
C

131

C

148

C

152

C

153

C

246

C

248

C

274

D
D

109
118

E

172

E

187

E

230

E

287

E

327
379

147

E
E
E

395

E

404

E

414

E

425

F

290

F

362

402

.

F

497

F

511

F

517

F

540

F

550
23

G

515

G
H

611
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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 acquittées 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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de
Moriez sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-)5.2

, _2A „2,

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

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3eme alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE:

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 Motte du Caire les biens immobiliers satisfaisant aux
conditions prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes
ubli ues ci-dessous :
N° plan (références cadastrales)
Section (références cadastrales)
C

608

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX —Tél.: 04 92 36 72 00 Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouvir

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 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.
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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : 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 le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-25 2, - 9.À
fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune de Moustiers-Sainte-Marie

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L. 1123-1
alinéa 3 et L. 1123-4 ;
Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3' alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE :

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 Moustiers-Sainte-Marie 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)

A

60

A

198

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Pax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouvir

A

233

A

250

A

623

A

1240

A

1241

A

1242

D

246

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 Moustiers-Sainte-Marie 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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de
Moustiers-Sainte-Marie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-e/15.2e - 2/1)-1
fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune de La Mure-Argens

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3' alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE :

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 Mure-Argens 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 (références cadastrales) Section (références cadastrales) N° plan (références cadastrales)
A

138

A

139

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr

A

169

A

187

C

45

C

77

C

86

D

133

D

571

E

76

10

A

72

10

A

102

10

A

426

10

A

726

10

B

2

10

B

181

10

B

303

10

B

304

10

C

15

10

C

229

10

D

180

10

D

251

10

D

,293

10

D

332

10

D

333

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 Mure-Argens 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.
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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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de
La Mure-Argens sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et pàr délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

ARRETE PREFECTORAL N° 2016- 5.2 S
fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune d'Oraison

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3' alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE :

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'Oraison les biens immobiliers satisfaisant aux conditions
prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques cidessous :
Section (références cadastrales)

N° plan (références cadastrales)

C

180

C

311

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 —Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
littp://www.alpes-de-haute-provence.goav.fr

C

343

C

356

D

27

D

54

D

69

D

77

D

109

E

46

E

186

E

241

E

961

E

983

G

768

ZV

62

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 fiers.
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il sera,
en outre, affiché à la mairie de Oraison 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.

Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
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Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire
d' Oraison sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAU1P,-PROVENCE

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-}S-P.„ -2fla
fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune de La Palud-sur-Verdon

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3ème alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE:

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 Palud-sur-Verdon 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 (références cadastrales) Section (références cadastrales) N° plan (références cadastrales)
52

X

155

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouvir

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 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.
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, lé 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.

Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : 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 le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUlF,-PROVENCE

PREFECTURE

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-,2 52 ..9.11fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune de Saint-Geniez

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3'"'a alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;
Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE:

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 cidessous :
Section (références cadastrales)

N° plan (références cadastrales)

B

54

B

56

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr

B

58

B

59

B

61

B

62

B

63

B

127

B

137

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.

Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : 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 le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-.) 5.2

22

fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune de Saint-Julien-d'Anse

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3' alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE:

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-Julien-d'Anse 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)

B

28

C

376

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMLEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. 04 92 36 72 00 — Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr

C

447

C

679

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-Julien-d'Asse 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.

Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de
Saint-Julien-d'Asse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAU F.-PROVENCE

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

PREFECTURE

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-ÀG.2. -213
fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune de Saint-Jurs

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3' alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;
Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE :

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-kirs les biens immobiliers satisfaisant aux conditions
prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques cidessous :
N° plan (références cadastrales)
Section (références cadastrales)
A

119

A

307

B

141

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 —Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 111130 et de 13h30 à 16h00
http://wivw.alpes-de-haute-provence.gouv.fr

B

145

C

343

D

141

E

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 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-Jurs 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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : 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.

Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

ARRETE PREFECTORAL N° 2016- }
fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune de Saint-Lions

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3ème alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE :

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-Lions les biens immobiliers satisfaisant aux conditions
prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques cidessous :
Section (références cadastrales)

N° plan (références cadastrales)

A

448

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 A I 1h30 et de 13h30 à 161100
http://www.alpes-de-haute-provence1gouv.fr

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-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 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.

Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de SaintLions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

4
Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

ARRETE PREFECTORAL N° 2016- )5

2, • Z2 -4-

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

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu

Vu
Vu

le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L. 1123-1
alinéa 3 et L. 1123-4 ;
le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;
la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3' alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE:

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-Martin-de-Bromes 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)

X

19

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.elpes-de-haute-provence.gouvir

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-Martin-de-Bromes 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.

Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de SaintMartin-de-Bromes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-,}52

-222.,

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

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3ème alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE:

li

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-Michel-de-l'Observatoire les biens immobiliers
satisfaisant aux conditions prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des
ersonnes publiques ci-dessous :
N° plan (références cadastrales)
Section (références cadastrales)
C

469

C

832

E

7

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouvk

E

14

E

353

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-Michel-de-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.
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.

Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de SaintMichel-de-l'Observatoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAU1E-PROVENCE

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

ARRETE PREEECTORAL N° 2016- ÀS 2

-22

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

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3' alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE:

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 :
Section (références cadastrales)

N° plan (références cadastrales)

F

252

I

128

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
B RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 111130 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr

I

144

I

343

J

776

J

778

J

780

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-Paul-sur-Ubaye 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.

Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de SaintPaul-sur-Ubaye sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
Page 2

Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

Digne-les-Bains, k 31 mai 2016

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-21 52. 9-U-1
fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune de Saint-Pons

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L. 1123-1
alinéa 3 et L. 1123-4 ;
Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3' alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;
Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE :

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-Pons les biens immobiliers satisfaisant aux conditions
prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques cidessous :
N° plan (références cadastrales)
Section (références cadastrales)
D

317

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouvir

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 fiers.
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-Pons 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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de SaintPons sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

PREFECTURE

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

ARRETE PREFECTORAL N°
fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune de Sausses

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au ra° alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE :

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 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 cidessous :
Section (références cadastrales)

N° plan (références cadastrales)

B

81

D

113

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
littp://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr

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 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.
Article 3 : Dans le cas où le propriétaire du ou des biens ne s'est pas fait connaître dans mi 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.

Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de
Sausses sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités tenitoriaks
Bureau des collectivités territoriales et des élections

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

ARRETE PREFECTORAL N° 2016- }5

2 22-

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

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3ème alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des fmances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE:

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 Selonnet les biens immobiliers satisfaisant aux conditions
prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques cidessous :
N° plan (références cadastrales)
Section (références cadastrales)
A

563

A

564

B

180

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — : 04 92 36 72 00 —Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouvir

B

181

B

182

B

205

B

213

C

326

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 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 Selonnet 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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de
Selonnet sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEICACHERA
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Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-)52 -222
fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune de Senez

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L. 1123-1
alinéa 3 et L. 1123-4 ;
Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3ème alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE :

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

830

A

1441

A

1460

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX —Tél.: 04 92 36 72 00 — Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr

D

923

E

44

153

W

142

153

W

151

153

W

163

153

W

182

153

W

200

153

W

204

153

W

223

153

X

6

153

X

37

153

X

38

153

X

40

153

X

41

153

Y

9

153

Y

28

153

Z

24

153

Z

26

153

Z

43

153

Z

61

153

Z

62

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 Senez 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.
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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.

Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de Senez
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-}S2 • Laci
fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune de Seyne

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3' alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE :

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 Seyne 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)

A

1262

F

25

H

16

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél, : 04 92 36 72 00 — Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr

H

171

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 Seyne 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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de
Seyne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Digne-les-Bains, le 31 mal 2016

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités tenitoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-)52 - 2 Se,
fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune de Sigonce

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3' alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;
ARRETE:

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 Sigonce les biens immobiliers satisfaisant aux conditions
prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques cidessous :
Section (références cadastrales)

N° plan (références cadastrales)

D

153

E

3

E

21

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouvir

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 Sigonce 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.

Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de
Sigonce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-) 52

-23

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

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3' alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE:

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 Simiane-la-Rotonde les biens immobiliers satisfaisant aux
conditions prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes
nubliuues ci-dessous :
Section (références cadastrales)
N° plan (références cadastrales)
C

621

I

70

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr

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 Simiane-la-Rotonde 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.

Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de
Simiane-la-Rotonde sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEICACHERA
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Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-) 5 2, -

%.2,

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

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3ème alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;
ARRETE :

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 Sisteron les biens immobiliers satisfaisant aux conditions
prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques cidessous :
Section (références cadastrales)

N° plan (références cadastrales)

AS

731

B

88

B

142

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-hante-provence.gouvir

B

146

B

204

B

205

B

233

B

242

B

248

B

249

B

253

B

256

B

257

BC

142

BE

16

BE

17

BE

18

BE

19

BE

21

BE

23

BE

24

BE

25

BE

26

BE

27

BE

28

BE

37

BE

41

BE

42

BE

43

BE

45

BE

47

BE

48

BE

49

BE

50

BE

51

BE

53

BE

62

BE

66

BE

69
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BE

70

BE

71

BE

207

BH

109

C

123

C

171

C

179

C

355

C

356

D

176

D

221

D

271

D

428

D

431

E

52

E

109

E

111

F

68

F

85

F

131

F

174

F

176

F

239

F

240

F

249

F

627

F

853

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 Sisteron 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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de
Sisteron sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAU1E-PROVENCE

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités tenitoriales et des élections

Digne-les-Bains, le 31 Mai 2016

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-AS 2.

- 2%3

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

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3' alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur

proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;
ARRETE:

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 Soleilhas les biens immobiliers satisfaisant aux conditions
prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques cidessous :
Section (références cadastrales)

N° plan (références cadastrales)

A

9

A

10

A

13

A

17

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.adpes-de-haute-provence.gouvir

A

19

A

65

A

67

A

85

A

92

A

95

A

130

A

222

A

225

A

227

A

237

A

258

A

275

A

294

A

308

A

346

A

348

A

352

A

359

A

377

A

381

A

403

A

404

A

422

A

431

A

454

A

466

A

531

A

596

A

599

A

608

A

611

A

634

A

678

A

679

A

700
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A

705

A

750

A

756

A

786

A

789

A

792

A

794

A

798

A

804

A

815

A

822

A

853

B

117

B

681

B

682

B
B

685

B

713

B

715

B

719

B

726

B

727

B

731

B

732

B

733

B

734

B

764

B
B

808

B

817

B

821

B

825

B

826

B

842

B

843

B

877

686

813
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•

B

915

B

983

B

1101

B

1103

B

1105

B

1109

B

1154

B

1163

B

1218

B

1224

B

1232

B

1267

B

1292

B

1307

B

1311

B

1372

B

1373

B

1412

B

1430

B

1431

B

1432

B

1433

B

1434

B

1447

B

1469

B

1482

B

1486

B

1504

B

1507

B

1514

B

1516

B

1533

B

1538

B

1609

B

1644

B

1835
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B

1853

B

1954

B

2045

B

2049

C

10

C

12

C

17

C

47

C

59

C

1184

C

1191

C

1197

C

1209

C

1258

C

1259

C

1269

C

1279

D

15

D

17

D

28

D

30

D

34

D

46

D

59

D

60

D

66

D

104

D

367

D

371

D

386

D

506

D

544

D

548

D

574

D

579

D

584
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D

595

D

602

D

608

D

609

D

614

D

635

D

659

D

665

D

668

D

673

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 Soleilhas 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.

Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de
Soleilhas sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAU1E-PROVENCE

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

ARRETE PREFECTORAL N°

23 Li

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

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L. 1123-1
alinéa 3 et L. 1123-4 ;
Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3' alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;
Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE :

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 Sourribes les biens immobiliers satisfaisant aux conditions
prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques cidessous :
Section (références cadastrales)

N° plan (références cadastrales)

E

15

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél.: 04 92 36 72 00 — Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://nucalpes-de-haute-provence.gouvir

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 Sourribes 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.

Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de
Sourribes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

PRÉFECTURE

Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-}S.2, -215
fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune de Thoard

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3' alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE:

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 Thoard les biens immobiliers satisfaisant aux conditions
prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques cidessous :
Section (références cadastrales)

N° plan (références cadastrales)

E

163

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr

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 Thoard 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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de
Thoard sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

ARRETE PRÉFECTORAL N° 2016-moiSX -2:1g
fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune de Thorame-Basse

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3' alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;
Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE :

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 Thorame-Basse 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)

C

672

C

685

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 0401G DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr

C

709

D

858

D

888

E

236

E

239

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 Thorame-Basse 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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de
Thorame-Basse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-252.
fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune de Thorame-Haute

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3' alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE:

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 Thorame-Haute les biens immobiliers satisfaisant aux
conditions prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes
ubli ues ci-dessous •
N° plan (références cadastrales)
Section (références cadastrales)
B

38

B

614

C

97

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 —Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 81130 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr

C

100

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 Thorame-Haute 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.

Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de
Thorame-Haute sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-À52, . 218
fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune des Thuiles

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3' alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;
Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE :

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

N° plan (références cadastrales)

A

239

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouvir

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 des Thuiles 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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire des
Thuiles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

ARRETE PREFECTORAL N° 2016- „AS 2
2

2 Sa

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

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3ème alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;
Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE:

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'Ubraye 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)

A

1

A

17

A

34

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv,fr

A

270

A

317

A

319

A

332

A

529

A

624

A

648

B

432

B

457

B

458

B

466

B

467

B

468

B

469

B

470

B

471

B

481

B

527

B

528

B

531

C

4

C

7

C

11

C

37

C

49

C

114

C

123

C
C

310

C

324

C

351

C

438

C

686

C

687

C

718

C

721

312
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C

723

C

726

D

356

D

540

D

850

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'Ubraye 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.

Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire
d'Ubraye sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-}S.2, -24
fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune de Valensole

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3ème alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE:

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 Valensole les biens immobiliers satisfaisant aux conditions
prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques cidessous :
N° plan (références cadastrales)
Section (références cadastrales)
E

50

E

88

G

1163

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 81130 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr

H

786

H

801

H

913

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 Valensole 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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de
Valensole sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA

Page 2

Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUlh-PROVENCE

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-)
fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune de Valemes

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier• de l'ordre national du Mérite
Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3' alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE:

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 Valemes les biens immobiliers satisfaisant aux conditions
prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques cidessous :
N° plan (références cadastrales)
Section (références cadastrales)
A

331

A

332

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouvir

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 Valernes 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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de
Valernes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-,À S9... 2142fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune de Vaumeilh

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au rua alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE :

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 Vaumeilh les biens immobiliers satisfaisant aux conditions
prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques cidessous :
Section (références cadastrales)

N° plan (références cadastrales)

B

78

B

493

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://wwxv.alpes-de-haute-provence.gouv.fr

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 acquittée par un fiers.
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il sera,
en outre, affiché à la mairie de Vaumeilh 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.

Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de
Vaumeilh sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Franc's MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-ÀSÎ
fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune de Vergons

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3ème alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE :

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 Vergons les biens immobiliers satisfaisant aux conditions
prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques cidessous

Section (références cadastrales)

N° plan (références cadastrales)

A

65

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.goriv.fr

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 Vergons 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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de
Vergons sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

4
Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-,ÀS 2', i..14
fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune de Villars-Colmars

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3' alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE:

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 Villars-Colmars les biens immobiliers satisfaisant aux
conditions prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes
ubli ues ci-dessous :
N° plan (références cadastrales)
Section (références cadastrales)
A

79

A

131

A

133

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél.: 04 92 36 72 00 — Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr

A

184

B

541

B

654

B

820

B

957

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 Villars-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.

Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de
Villars-Colmars sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES ALPES-DE-HAU1E-PROVENCE

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-QM9„
fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune de Villeneuve

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3' alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des fmances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE:

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 Villeneuve les biens immobiliers satisfaisant aux conditions
prévues au 3° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques cidessous :
Section (références cadastrales)

N° plan (références cadastrales)

A

360

B

201

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax : 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au publie : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr

D

185

D

425

D

457

YA

4

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 fiers.

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il sera,
en outre, affiché à la mairie de Villeneuve 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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.

Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de
Villeneuve sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

PREFECTURE
Direction des libertés publiques
et des collectivités territoriales
Bureau des collectivités territoriales et des élections

Digne-les-Bains, le 31 mai 2016

ARRETE PREFECTORAL N° 2016-)S2,
fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître
sur le territoire de la commune de Volx

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu

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

Vu

le code civil et notamment ses articles 539 et 713 ;

Vu

la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3' alinéa de l'article L. 1123-1
du code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction
départementale des finances publiques le 18 mai 2016 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;

ARRETE:

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 Volx 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)

AC

35

AO

97

PREFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
8 RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04016 DIGNE LES BAINS CEDEX — Tél. : 04 92 36 72 00 — Fax . 04 92 31 04 32
Horaires d'ouverture au public : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr

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 Volx 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.
Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et le maire de Volx
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

Hamel-Francis MEKACHERA
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