REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE L’HERAULT

Commune
de
GALARGUES
ARRETE N° 2019-06

Incorporation de biens vacants et sans maître dans le domaine communal
Le Maire de la commune de Galargues,
Vu
Vu
Vu
Vu

la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés locales et notamment son article 147,
le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment ses articles L 1123-1 et suivants,
l’article 713 du code civil,
l’arrêté préfectoral 2018-01-1444 du 14 décembre 2018 listant les immeubles présumés vacants et sans
maître sur le territoire de la commune de Galargues,
Vu la délibération n 2019-04 du conseil municipal réuni en session le 15 janvier 2019 décidant l’incorporation
des biens dans le domaine communal,
Considérant que les parcelles cadastrées sur la commune de GALARGUES : AC9 - AC10 - AC11 - AC16 AC17
- AC19 - AC20 - AC21 - AC23 - AH2 - AH75 - AH108 - AI201 - AI214 - AI219 - AI347 - AI351 - AI352 - AI423 AN80 - AO276 - AO334 - AO335, n’ont pas de propriétaire connu et que les contributions foncières s’y rapportant
n’ont pas été acquittées depuis plus de trois ans et qu’il ne s’est pas fait connaître dans un délai de six mois à
compter de la dernière publicité de l’arrêté préfectoral constatant la situation des dites-parcelles,

ARRETE
Article 1 : Les parcelles cadastrées sur la commune de GALARGUES : AC9 - AC10 - AC11 - AC16 - AC17 AC19 - AC20 - AC21 - AC23 - AH2 - AH75 - AH108 - AI201 - AI214 - AI219 - AI347 - AI351 - AI352 AI423 - AN80 - AO276 - AO334 - AO335, sont incorporées dans le domaine communal.
Article 2 : Le présent arrêt sera affiché en Mairie et sur le site internet de la commune
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Préfet de Montpellier
Article 4 : Le Préfet de Montpellier et le Maire sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du
présent arrêté.
À Galargues, le 22 mars 2019
Denis DEVRIENDT
Le Maire

Monsieur le Maire,
 Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
 Informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux dans un délai de
deux mois adressé au Maire ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification.
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