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DEPARTEMENT DE L'OISE
ARROI\TDISSEMENT DE COMPIEG¡TE
CAI\ITON DE COMPIEGIYE SI'D.OUEST
COMMUNE DE LE METIX

ARRETE MUNICIPAL
PORTANT SUR LE CONSTAT DE BIEN
^SINS MAITRE

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE
Le Maire de la Commune de LE MEUX,
Vu le code général des Collectivités Territoriales,

Vulecodegén,lraldelapropriét,édespersonnespubliques,notqmmentsesarticlesLll23-l etsuivants,
Vu le code civil, notamment son article 713,
Vu les articles 146 et 147 de la loi n'2004-809 du

I3 aout 2004 relative øux libertés et aux responsabilités
locales,
Vu l'avís favorøble de la commission communale des impôts directs du I9 mars 2019,
Vu les inþrmatíons données par le Centre des Impôts de COMPIEGNE (Oise),
Considérant qu'aucune þrmalité n'est mentíonnée aufichier des hypothèques concernant les biens
concernés,
Considérant, qu vu de ces éléments, qu'il existe sur le territoire de la commune des biens vacants et sans
maître que la commune se propose d'íncorporer dans son domaine,

-ARRETEArtícle 7" :

Il est constaté que les immeubles dont les réfárences cadastrales

sont :

- D 501 2 rue de la République 60880 LE MEUX pour I I5 m2
n'ont pas de propriétaire connu et que les contributions foncières n'ont pas été acquíttées depuis plus de
trois ans.
Par conséquent, la proc,édure d'appr,ëhension desdits biens par la commune, prévue par l'article L I I23-3
du code g,ánéral de la propriét,é des personnes publíques est dès lors mise en æuvre par le présent arrêté.
Artícle 2 :
Le présent amêté sera
* Affiché à la Mairie sur le panneau d'ffichage légal de lø commune,
* Publió sur le site internet de la Commune,
* Affiché sur place,

*Notifié, s'il y a lieu, aux derniers domicile et résidence connus du propri,étaire, d'une part, et à l'habitant
ou à l'exploitant de l'immeuble, d'autre part.
*Notifié à Monsíeur le Préfet, sous couvert de Monsieur le Sous-prëfet de l'arrondissement de
COMPIEGNE (Oise).
Artícle 3 :
Si le propriétaire ne se fait pas connaître dans un délai de 6 mois à dater de l'øccomplissement de la
dernière des mesures de publicité pr,lvues, l'immeuble est présumé sans maître au titre de l'article 713 du
code civil.
Artícle 4 :
Madame le Maire sera chargée de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté peut.faire l'objet d'un recours en annulation dans le délai de deux mois auprès du Tribunal
adminis tratíf d' AMI ENS (Somme).
Fait à LE MEUX, le 22 mars 2019
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