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PROCES VERBAL PROVISOIRE DE L'ETAT D/ABANDON MANIFESTE
  001-2019

Vu les Articles L 2243-1 a L 2243-4 du Code General des Collectivites Territoriales,

Vu I'article 71 de la loi ALUR du 24 mars 2014,

Vu Ie courrier de MaTtre Caroline TRANCHEZ du 20 mai 2016 a Madame Corine RAYBAUD mentionnant
I'insalubrite de la construction,

Vu Ie courrier de Madame TOLEDO Marie-Josephe (nee RAYBAUD) du 24 mai 2016 par lequel celle-ci
reconnait I'etat d'abandon du bien et en demands I'entretien a la mairie de Villecroze,

Vu Ie rapport en date du 06 juillet 2016 de Monsieur Lionnel BEAUGE, Garde Champetre de la commune de
Villecroze, agent assermente,

Vu Ie rapport en date du 30 aout 2018 de Monsieur Lionel GROSSON, Garde Champetre de la commune de
Villecroze, agent assermente,

Nous soussigne Rolland BALBIS, Maire de la commune de Villecroze (83690),

Nous sommes rendus Ie 18 fevrier 2019 a 15h20 quartier LA BAUME, a la maison situee a I'entree du parc
municipal appelee « maison TOLEDO », afin de constater I'etat d'abandon manifeste de la parcelle cadastree
AB 158.

Avons constate qu'a ce jour elle n'abrite aucun occupant et qu'elle n'est manifestement plus entretenue.

Le terrain est envahi d'une vegetation abondante et dense, de type bambous de plus de deux metres de
hauteur et vegetations diverses. La proximite de cette vegetation vers Ie parc municipal de Villecroze, site
classe Natura 2000 a proteger, est un facteur aggravant en cas d'incendie.

La parcelle est delimitee avec Ie parc municipal, et specifiquement I'aire de jeux pour enfants, par une simple
palissade en canisses.

L'acces a la parcelle AB 158 se fait par un portail bas ferme, qui est cependant facilement enjambe par des
intrus. Des tire-bouchons et bouteilles vides sont retrouves sur Ie site.

L'acces au garage s'avere impossible tant la vegetation s'est developpee.

Des detritus jonchent Ie sol du jardin mais egalement Ie sol de la maison. Des lits de fortune sont presents
dans la piece principale et laissent a penser qu'il s'agit d'un lieu de squat occasionnel.

4 bouteilles de gaz sont presentes dans Ie local ouvert en facade ouest.
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Le batiment n'est plus hors d'air: des fenetres sont cassees ou ouvertes, Ie battant d'une porte
fenetre est manquant, et les volets de la porte-fenetre ne sont plus en etat d'usage.

Le batiment n'est plus hors d'eau : des trous sur la toiture sont visibles et peuvent laisser passer la
pluie;

L'installation electrique est vetuste et n'est plus aux normes : les fils electriques sent a nu a certains
end ro its;

Des moisissures sent presentes dans la salle de bain, les murs s'effritent;

Le bien n'est pas raccorde au reseau d'assainissement collectif.

Au vu de ces constatations, les travaux suivants s'averent necessaires et indispensables pourfaire cesser I'etat
d'abandon :

La parcelle devra etre defrichee, des arbres coupes et elagues. Les vegetaux grands de plus de 2
metres et plantes a une distance inferieure a deux metres des clotures devront etre coupes ;

Les detritus presents sur la parcelle devront etre evacues en dechetterie;

Des travaux de refection du systeme electrique devront etre entrepris ;

Des travaux de refection de la toiture et Ie remplacement des fenetres et portes fenetres cassees ou
manquantes devront etre realises pour que la construction soit hors d'air et hors d'eau;

Les murs et moisissures devront etre traites;

Des travaux de raccordement au reseau d'assainissement collectif sont a prevoir;

Une solution devra etre trouvee pour que la parcelle ne soit plus accessible aux squatteurs afin que les
nuisances cessent.

Le present proces-verbal sera notifie aux proprietaires, aux titulaires de droits reels et autres interesses. II
sera affiche en mairie et sur la parcelle en bordure de voirie pendant trois (3) mois, sera publie sur Ie site
internet de la commune et fera I'objet d'une insertion dans les journaux regionaux LA PROVENCE et VAR
MATIN.

A I'issue d'un delai de six (6) mois a compter de la notification et de la publication du present proces-
verbal, si les proprietaires ou I'un d'eux n'ont pas fait en sorte que cesse I'etat d'abandon en realisant
I'ensemble des mesures prescrites, Monsieur Ie Maire dressera Ie proces-verbal definitif d'etat d'abandon
et Ie Conseil Municipal pourra decider de poursuivre I'expropriation de la parcelle au profit de la commune,
d'un organisme ou d'un concessionnaire ayant vocation a construire ou rehabiliter des logements, ou a
realiser une operation d'interet collectif liee a la restauration, la renovation ou I'amenagement.

TEXTESREGLEMENTAIRES

Code General des Collectivites Territoriales

DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX

TITRE IV : BIENS DE LA COMMUNE
CHAPITRE III: Declaration de parcelle en etat d'abandon

Article L2243-1: Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d'immeubles, voles privees assorties
d'une servitude de passage public, installations et terrains sans occupant d titre habituel ne sont
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manifestement plus entretenus. Ie maire engage la procedure de declaration de la parcelle concernee en
etat d'abandon manifesto.

La procedure de declaration en etat d'abandon manifesto ne peut etre mise en oeuvre qu'a I'interieur du
perimetre d'agglomeration de la commune.

Article L2243-1-1: Dans Ie perimetre d'une operation de revitalisation de territoire, I'abandon manifeste
d'une partie d'immeuble est constate des lors que des travaux ont condamne I'acces d cette partie. La
procedure prevue aux articles L. 2243-2 d L. 2243-4 est applicable.

Article L2243-2 : Le maire constate, par proces-verbal provisoire, I'abandon manifeste d'une parcelle, apres
qu'il a ete precede a la determination de celle-ci ainsi qu'a la recherche dans lefichier immobilier ou au livre
fonder des proprietaires, des titulaires de droits reels et des autres interesses. Ce proces-verbal indique la
nature des desordres affectant Ie bien auxquels il convient de remedier pour faire cesser I'etat d'abandon
manifeste.

Le proces-verbal provisoire d'abandon manifeste est affiche pendant trois mois a la mairie et sur les lieux
concernes ; il fait I'objet d'une insertion dans deux journaux regionaux ou locaux diffuses dans Ie
departement. En outre, Ie proces-verbal provisoire d'abandon manifeste est notifie aux proprietaires, aux
titulaires de droits reels et aux autres interesses ; a peine de nullite, cette notification reproduit
integralement les termes des articles L. 2243-1 a L. 2243-4. Si I'un des proprietaires, titulaires de droits reels
ou autres interesses n'a pu etre identifie ou si son domicile n'est pas connu, la notification Ie concernant est
valablement faite a la mairie.

Article L2243-3 : A I'issue d'un delai de trois mois d compter de I'execution des mesures de publicite et des
notifications prevues a I'article L. 2243-2, Ie maire constate par un proces-verbal definitif I'etat d'abandon
manifesto de la parcelle ; ce proces-verbal est tenu d la disposition du public. Le maire saisit Ie conseil
municipal qui decide s'il y a lieu de declarer la parcelle en etat d'abandon manifesto et d'en poursuivre
I'expropriation au profit de la commune, d'un organisme y ayant vocation ou d'un concessionnaire d'une
operation d'amenagement vise a I'article L. 300-4 du code de I'urbanisme, en vue soit de la construction ou
de la rehabilitation aux fins d'habitat, soit de tout objet d'interet collectif relevant d'une operation de
restauration, de renovation ou d'amenagement.

La procedure tendant d la declaration d'etat d'abandon manifesto ne peut etre poursuivie si, pendant Ie
delai mentionne a I'alinea precedent, les proprietaires ont mis fin d I'etat d'abandon ou se sont engages a
effectuer les travaux propres a y mettrefin de finis par convention avec Ie maire, dans un delaifixe par cette
derniere.

La procedure tendant a la declaration d'etat d'abandon manifeste peut etre reprise si les travaux n'ont pas
ete realises dans Ie delai prevu. Dans ce cas, Ie proces-verbal definitif d'abandon manifeste intervient soit a
I'expiration du delai mentionne au premier alinea, soit, a I'expiration du delai fixe par la convention
mentionnee au deuxieme alinea.

Le proprietaire de la parcelle visee par la procedure tendant a la declaration d'etat d'abandon manifeste ne
peut arguer du fait que les constructions ou installations implantees sur so parcelle auraient ete edifiees
sons droit ni titre par un tiers pour etre libere de I'obligation de mettrefin a I'etat d'abandon de son bien.

Article f.2243-4: L'expropriation des immeubles, parties d'immeubles, voies privees assorties d'une
servitude de passage public, installations et terrains ayant fait I'objet d'une declaration d'etat d'abandon
manifeste peut etre poursuivie dans les conditions prevues au present article.
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Le maire constitue un dossier presentant Ie projet simplifie d'acquisition publique, ainsi que revaluation
sommaire de son cout, qui est mis a la disposition du public, pendant une duree minimale d'un mois, appele
aformuler ses observations dans des conditions precisees par la deliberation du conseil municipal.

Sur demande du maire ou si celui-ci n'engage pas la procedure mentionnee au deuxieme alinea dans un
delai de six mois a compter de la declaration d'etat d'abandon manifeste, Ie president de I'etablissement
public de cooperation intercommunale competent en matiere d'habitat ou du conseil departemental du lieu
de situation du bien peut constituer un dossier presentant Ie projet simplifie d'acquisition publique, ainsi
que revaluation sommaire de son cout, qui est mis a la disposition du public, pendant une duree minimale
d'un mois, appele a formuler ses observations dans des conditions precisees par la deliberation de I'organe
deliberant de I'etablissement public de cooperation intercommunale ou du departement.

Par derogation aux dispositions du code de I'expropriation pour cause d'utilite publique. Ie representant de
I'Etat dans Ie departement, au vu du dossier et des observations du public, par arrete :

1° Declare I'utilite publique du projet mentionne aux deuxieme ou troisieme alineas et determine la liste des
immeubles ou parties d'immeubles, des parcelles ou des droits reels immobiliers a exproprier ainsi que
I'identite des proprietaires ou titulaires de ces droits reels ;

2° Declare cessibles lesdits immeubles, parties d'immeubles, parcelles ou droits reels immobiliers concernes
/

3° Indique la collectivite publique ou I'organisme au profit duquel est poursuivie I'expropriation ;

4° Fixe Ie montant de I'indemnite provisionnelle allouee aux proprietaires ou titulaires de droits reels
immobiliers, cette indemnite ne pouvant etre inferieure a revaluation effectuee par Ie service charge des
domaines;

5° Fixe la date a laquelle il pourra etre pris possession apres paiement ou, en cos d'obstacle au paiement,
apres consignation de I'indemnite provisionnelle. Cette date doit etre posterieure d'au moins deux mois a la
publication de I'arrete declaratif d'utilite publique.

Cet arrete est publie au recueil des actes administratifs du departement et affiche a la mairie du lieu de
situation des biens. II est notifie aux proprietaires et aux titulaires de droits reels immobiliers.

Dans Ie mois qui suit la prise de possession, I'autorite expropriante est tenue de poursuivre la procedure
d'expropriation dans les conditions prevues par Ie code de I'expropriation pour cause d'utilite publique.

L'ordonnance d'expropriation ou la cession amiable consentie apres I'intervention de I'arrete prevu au
present article produit les effets vises a I'article L. 222-2 du code de I'expropriation pour cause d'utilite
publique.

Les modalites de transfer! de propriete des immeubles ou de droits reels immobiliers et d'indemnisation des
proprietaires sont regies par Ie code de I'expropriation pour cause d'utilite publique.

En foi de quoi nous avons dresse Ie present proces-verbal qui a ete dos a 15h40 et avons signe.

Fait a Villecroze, Ie 18 fevrier 2019
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Le Maire

Roltand
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