
 

Dans le cadre d’un travail lancé sur la transmis-

sion des exploitations agricoles, l’intercommu-

nalité Provence Verdon et la Chambre d’Agri-

culture du Var, en partenariat avec la SAFER 

PACA ont identifié une opportunité foncière  

sur différentes communes du territoire.  

En effet, ont été inventoriés un certain nombre 

de biens susceptibles d’être qualifiés de Biens 

Vacants et Sans Maître.  

Face à ce potentiel foncier pouvant débloquer 

des situations en zone urbaine, remobiliser du 

foncier en friche en zone agricole…. des  com-

munes se sont lancées dans la mise en place de 

la procédure. 

Code civil : art. 713 

Code Général de la propriété des personnes 

publiques (CGPP) : L. 1123-1 et suivants et L. 

2222-20 

Circulaire interministérielle NOR/MCT/

B0600026C du 8 mars 2006 

 

L’article L. 1123-1 du CGPPP définit les biens 

sans maître comme l’ensemble des biens 

qui ne relèvent pas des dispositions de l’ar-

ticle L. 1122-1. 

Trois cas sont identifiés:  

  une succession ouverte depuis plus de 

30 ans et pour laquelle aucun successible 

ne s’est présenté ; 

  des immeubles qui n’ont pas de proprié-

taire connu et pour lesquels depuis plus de 

3 ans les taxes foncières n’ont pas été ac-

quittées ou bien l’ont été par un tiers. 

 des immeubles qui n'ont pas de proprié-

taire connu, qui ne sont pas assujettis à la 

taxe foncière sur les propriétés bâties et pour 

lesquels, depuis plus de 3 ans, la taxe foncière 

sur les propriétés non bâties n'a pas été ac-

quittée ou a été acquittée par un tiers.  

 

La loi du 13 Octobre 2014 — Loi  d'avenir pour 

l'agriculture, l'alimentation et la forêt a modifié 

le régime juridique d’acquisition des biens sans 

maître et des biens issus des successions en 

déshérence. 

 

 

Le cadre législatif ouvre la possibilité aux com-

munes ou établissement public de coopéra-

tion intercommunale d’acquérir les biens im-

mobiliers.  La procédure diverge en fonction de 

3 cas de figure.  

 

Cas d’un bien vacant dans le cadre 
d’une succession ouverte depuis 
plus de 30 ans et pour laquelle au-
cun successible ne s’est présenté  
 

Les biens qui n'ont pas de maître appartien-

nent à la commune sur le territoire de laquelle 

ils sont situés.  

Par délibération du conseil municipal, la com-

mune peut renoncer à exercer ses droits, sur 

tout ou partie de son territoire, au profit de 

l'établissement public de coopération inter-

communale à fiscalité propre dont elle est 

membre.  

Les biens sans maître sont alors réputés appar-

tenir à l'établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre. 

Toutefois, la propriété est transférée de plein 

droit à l'Etat si la commune renonce à exercer 

ses droits en l'absence de délibération ou si 

l'établissement public de coopération inter-

communale à fiscalité propre renonce à exer-

cer ses droits. 

 

Biens vacants 
et sans maîtres 
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Récupérer les biens 

vacants et sans 

maître  

Une commune peut être amenée à constater, 

voire subir, la déshérence d’un bien immobi-

lier. 

 

Cette situation peut entraîner des désordres 

en termes de salubrité et de sécurité publique, 

freiner la réalisation d’un projet d’aménage-

ment (voirie, ZAC…) ou simplement laisser à 

l’abandon des terrains qui pourraient être 

utilisés par des particuliers. Par ailleurs, dans 

un objectif de reconquête des zones agricoles, 

les biens vacants et sans maîtres sont un frein. 

Procédure 
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Références règlementaires 

Qu’est ce qu’un bien vacant 
et sans maître ?  



 

Cas des immeubles qui n'ont pas 

de propriétaire connu et pour les-

quels depuis plus de 3 ans la taxe 

foncière sur les propriétés bâties 

n'a pas été acquittée ou a été ac-

quittée par un tiers.  

  

Un arrêté du maire ou du président de 

l'établissement public de coopération inter-

communale à fiscalité propre constate que 

l’immeuble n’a pas de propriétaire connu et 

pour lequel depuis plus de 3 ans la taxe fon-

cière sur les propriétés bâties n'a pas été ac-

quittée ou a été acquittée par un tiers.  

 

 Il est procédé par les soins du maire ou du 

président de l'établissement public de coo-

pération intercommunale à fiscalité propre à 

une publication et à un affichage de cet arrêté 

et, s'il y a lieu, à une notification aux derniers 

domicile et résidence du dernier propriétaire 

connu. Une notification est également adres-

sée, si l'immeuble est habité ou exploité, à 

l'habitant ou à l'exploitant ainsi qu'au tiers qui 

aurait acquitté les taxes foncières. Cet arrêté 

est, dans tous les cas, notifié au représentant 

de l'Etat dans le département. 

 

 Dans le cas où un propriétaire ne s'est pas 

fait connaître dans un délai de 6 mois à da-

ter de l'accomplissement des mesures de pu-

blicité, l'immeuble est présumé sans maître. 

La commune ou l'établissement public de coo-

pération intercommunale à fiscalité propre 

peut, par délibération de son organe délibé-

rant, l'incorporer dans son domaine. Cette 

incorporation est constatée par arrêté du 

maire ou du président de l'établissement public 

de coopération intercommunale à fiscalité 

propre. 

 

 A défaut de délibération prise dans un 

délai de 6 mois à compter de la vacance 

présumée du bien, la propriété de celui-ci est 

attribuée à l'Etat. Le transfert du bien dans le 

domaine de l'Etat est constaté par un acte 

administratif. 

 

 

Cas des immeubles qui n'ont pas 
de propriétaire connu, qui ne sont 
pas assujettis à la taxe foncière sur 
les propriétés bâties et pour les-
quels, depuis plus de 3 ans, la taxe 
foncière sur les propriétés non bâ-
ties n'a pas été acquittée ou a été 
acquittée par un tiers.  
 

 Au 1er mars de chaque année, les centres 

des impôts fonciers signalent au représen-

tant de l'Etat dans le département les im-

meubles satisfaisant à ce cas de figure.  

 

 Au plus tard le 1er juin de chaque année, le 

représentant de l'Etat dans le département 

arrête la liste de ces immeubles par commune 

et la transmet au maire de chaque commune 

concernée.  

 

 Le représentant de l'Etat dans le départe-

ment et le maire de chaque commune con-

cernée procèdent à une publication et à un 

affichage de cet arrêté ainsi que, s'il y a lieu, à 

une notification aux derniers domicile et rési-

dence du dernier propriétaire connu. Une noti-

fication est également adressée, si l'immeuble 

est habité ou exploité, à l'habitant ou à l'exploi-

tant ainsi qu'au tiers qui a acquitté les taxes 

foncières. 

 

 Dans le cas où un propriétaire ne s'est pas 

fait connaître dans un délai de 6 mois à 

compter de l'accomplissement des mesures de 

publicité, l'immeuble est présumé sans 

maître. Le représentant de l'Etat dans le dépar-

tement notifie cette présomption au maire de 

la commune dans laquelle est situé le bien. 

 

 La commune dans laquelle est situé ce bien 

peut, par délibération du conseil municipal, 

l'incorporer dans le domaine communal. Cette 

incorporation est constatée par arrêté du 

maire.  

 

 A défaut de délibération prise dans un 

délai de 6 mois à compter de la notification 

de la vacance présumée du bien, la propriété 

de celui-ci est attribuée à l'Etat. Le transfert du 

bien dans le domaine de l'Etat est constaté par 

arrêté du représentant de l'Etat dans le dépar-

tement. 
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