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Les biens sans maître



Article 147 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004
relatives aux libertés et responsabilités locales

Circulaire ministérielle du 8 mars 2006
Ministère de l’Intérieur / DGCL – Ministère des Finances / DGI

Article 713 du code civil
Articles L.25, L.27bis et L.27ter du code du domaine de l’Etat



Définition d’un bien sans maître

- Les communes peuvent acquérir les biens immobiliers dont le 
propriétaire est inconnu ou dont le propriétaire est connu mais décédé
depuis plus de trente ans, sans héritier, ou en laissant des héritiers 
n'ayant pas accepté la succession.

- En revanche, les biens immobiliers issus des successions en 
déshérence demeurent, en application de l'article 539 du code civil, la 
propriété de l'Etat.



Définition d’un bien sans maître

- Immeubles non entretenus, telles que les parcelles en état d'abandon 
manifeste (articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du code général des 
collectivités territoriales)

Bien sans maître =

- Terrains ayant fait l'objet d'un abandon au profit de la commune 
(article 1401 du code général des impôts).



Un peu plus de précision : propriétaire inconnu

- Il s'agit des biens immobiliers qui appartenaient à une personne 
identifiée, disparue sans laisser de représentant (biens ayant appartenu à
une personne connue mais dont la date du décès n'a pu être déterminée à
l'issue des recherches effectuées par la personne publique), et qui ne sont 
pas devenus la propriété d'une autre personne (en particulier, les 
immeubles pouvant être devenus la propriété d'une autre personne par 
l'effet de la prescription acquisitive).

- Dès lors, il est impossible de déterminer l'identité de l'actuel 
propriétaire de ces biens.

Il a disparu



Un peu plus de précision : propriétaire inconnu

- Il s'agit des biens immobiliers pour lesquels il n'existe aucun titre de 
propriété publié au fichier immobilier de la conservation des 
hypothèques, ou au livre foncier (y compris une attestation immobilière 
dressée à la suite de la mise en oeuvre de la prescription acquisitive), ni 
aucun document cadastral susceptible d'apporter des renseignements 
quant à l'identité du propriétaire.

Il est inconnu

Domaine propriétaires inconnus



Un peu plus de précision : propriétaire connu

- Il s'agit des biens immobiliers dont le propriétaire, identifié, est décédé
depuis plus de trente ans, sans héritier, ou dont les héritiers n'ont pas 
accepté la succession, expressément ou tacitement, pendant cette période. 
Par conséquent, ces héritiers ne peuvent plus recueillir les biens en cause 
en application du principe de la prescription trentenaire en matière de 
succession (article 789 du code civil). Ces biens n'ont plus de propriétaire 
et sont donc sans maître.

Il est décédé depuis plus de 30 ans sans héritier, ou en laissant des héritiers 
n'ayant pas accepté la succession

le décès doit être établi avec certitude, afin que la 
commune puisse faire valoir ses droits à l'égard des 
biens dont il s'agit.



Un peu plus de précision : propriétaire connu

- A la différence des biens relevant des catégories déjà énumérées, qui 
reviennent à la commune, les biens immobiliers individualisés des 
personnes qui sont décédées depuis moins de trente ans, sans héritiers ou 
dont les héritiers ont refusé la succession, appartiennent à l'Etat. Au-delà
de cette période de trente ans, ces biens peuvent être acquis par la 
commune.

Il est décédé et la succession est en déshérence

La déshérence est la situation dans laquelle se trouve un bien 
ou un patrimoine lorsque son propriétaire est décédé sans 
laisser d'héritier connu ou, ce qui revient au même si tous les 
héritiers connus y ont renoncé. La déshérence de la 
succession prend fin en cas d'acceptation de la succession par 
un héritier. 



La procédure

1 - Enquête préalable

- Procédure conduite par le maire au profit de la commune

- S’assurer qu’il s’agit d’un bien sans maître

- Incorporation de plein droit

- Enquête auprès des anciens



Etude des Matrices cadastrales

Requête informatique (Environnement numérique)



Enquête

Au niveau de la parcelle

Lieu de naissance
Acte de décès

Demande de renseignements auprès des hypothèques à Guéret
ou à Aubusson

Enquête auprès des anciens

Au niveau des propriétaires

Formulaire 3233SD - Cerfa 11194*3

France domaine à Périgueux



Demande payante



La procédure

2 – Procédure d’acquisition de plein droit

- Délibération du CM

- Procès verbal affiché en mairie

- Pas de publication au fichier immobilier

Si la commune renonce, elle doit avertir la préfecture

Publication au fichier immobilier fortement conseillée
Sauf en cas de revente



La procédure

3 – Procédure d’acquisition par application de l’article L.27bis du code 
du domaine de l’Etat

- Constat que le bien est sans maître

Contributions foncières non acquittées depuis plus de 3 ans

A réserver pour les bâtiments en péril 
ou les grosses parcelles forestières


