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CONSEIL MUNICIPAL DU  

20 DECEMBRE 2022 

PROCES-VERBAL 

Le Vingt Décembre Deux Mille Vingt Deux à 19 Heures 30, le Conseil Municipal de la 
Commune de l9Ile d9Yeu, dûment convoqué, s9est réuni salle du Conseil Municipal à la 
mairie. 

PRESENTS 17 : Bruno NOURY, Carole CHARUAU, Emmanuel MAILLARD, Judith LE RALLE, 
Laurent CHAUVET, Isabelle CADOU, Michel BRUNEAU, Brigitte GIGOU, Jean-Marie 
CAMBRELENG, Didier MARTIN, Alice MARTIN (à partir de 19h45), Corinne VERGNAUD 
LEBRIS, Sophie FERRY, Valérie AURIAUX, Rémy BONNIN, Patrice BERNARD et Benoît 
GABORIT 

PROCURATIONS 8 : Anne-Claude CABILIC, Michel BOURGERY, Michel CHARUAU, 
Stéphane GILOT, Manuella AUGEREAU, Jérôme GEAY, Yannick RIVALIN et Line CHARUAU 
qui ont donné respectivement procuration à Corinne VERGNAUD LEBRIS, Carole 
CHARUAU Emmanuel MAILLARD Bruno NOURY, Judith LE RALLE, Michel BRUNEAU, 
Patrice BERNARD et Benoît GABORIT 

ABSENTS 2 : Didier Gustave MARTIN et Marie-Thérèse LEROY AUGEREAU 

SECRETAIRE : Remy BONNIN 

Conformément à l9article L.2121-15 du CGCT, il est procédé à la désignation d9un secrétaire 
de séance. 

Remy BONNIN à l9unanimité des suffrages, est désigné pour remplir cette fonction qu9il a 
acceptée. 

I- APPROBATION PROCES-VERBAL : SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 NOVEMBRE  2022 

Après avoir pris connaissance du Procès-Verbal de la séance du Conseil Municipal du 22 
Novembre 2022, Monsieur le Maire invite l'Assemblée à approuver ledit procès-verbal. 

Les Conseillers Municipaux présents, n'ayant pas de remarques à formuler, à l'unanimité  

÷ APPROUVENT le procès-verbal de la séance du 22 novembre 2022 

II 2 DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE DEPUIS LE CONSEIL MUNICIPAL DU 22 NOVEMBRE  2022 

CONFORMEMENT à l9article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Maire doit rendre compte, à chacune des réunions du conseil municipal, des décisions qu9il 
a prises en vertu de l9article L. 2122-22 du même code. 

ôGUICHET UNIQUE : BARAULT, DE GERCOURT (décision n°22/11/87 du 10 novembre 
2022)  

Considérant la délibération attribuant les aides dans le cadre du Guichet unique de la 
rénovation de l9habitat - OPAH et PTREH du 21 mai 2019 

A décidé 

÷ D9ATTRIBUER les aides ci-dessous :  
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Nom du bénéficiaire Dispositif 
concerné  

Natures des travaux Montant de l9aide 

M. BARAULT Jacky PTRE Niveau 2 3 Grosse 
rénovation 

600 ¬ 

M. DE GERCOURT 
Hervé 

PTRE Niveau 1 3 Petits travaux 250 ¬ 

ôDIAGNOSTIC ET SCHEMA DIRECTEUR D9ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX 

USEES DE LA COMMUNE DE L9ILE D9YEU (décision n°22/11/89 du 14 novembre 2022)  

Le Maire de la Commune de l'Ile d'Yeu ; 

Les prestations sont divisées en 2 tranches : 

Tranche(s) Désignation 

TF 
 

Tranche Ferme 
En tranche ferme, cette étude comprendra : - Un état des lieux - Un diagnostic du 
fonctionnement du réseau d9assainissement - Des inspections complémentaires 
de localisation précise des anomalies et dysfonctionnement des réseaux 
d9assainissement - Un bilan du fonctionnement du système d9assainissement - 
L9élaboration du schéma directeur 

 

Tranche(s)  Désignation 

TO001 
 Tranche Optionnelle 1 

En tranche optionnelle 1, le candidat proposera : Une campagne de mesure est 
prévue en phase 2 pour permettre une analyse fine des débits transitant par les 
réseaux d9assainissement. Celle-ci sera déclenchée en fonction des résultats de la 
phase 1, de pré diagnostic et les données d9auto surveillance pouvant être utilisées 
dans le cadre des campagnes de mesure. 

Considérant que suite à la consultation, une seule offre a été reçue : 

÷ IRH Ingénieur Conseil SAS 

Avec une offre de base et une offre variante, 

Considérant que suite à l9analyse de l9offre de base ainsi que de l9offre variante proposées 

par IRH, la variante s9est classée en première position, celle-ci est retenue pour 

142 200,00 ¬ HT, soit un montant de 170 640,00 ¬ TTC, pour la Tranche Ferme et 

7 200,00 ¬ HT soit 8 640,00 ¬ TTC pour la Tranche Optionnelle. 

A décidé 

÷ D9APPROUVER l9offre IRH Ingénieur Conseil SAS pour le montant indiqué ci-dessus. 

ôMISSION D9ASSISTANCE POUR L9ETABLISSEMENT DE PLANS D9ALIGNEMENTS - 

L'ILE D'YEU (décision n°22/11/90 du 15 novembre 2022)  

Le Maire de la Commune de l'Ile d'Yeu ; 

Considérant l9estimation du besoin, une consultation a été lancée 3 cabinets de géomètre 

ont été sollicités : 

- GEOUEST ; 

- MILCENT-PETIT ; 

- Hugues CESBRON 
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Cette consultation a été menée pour préparer des travaux qui seront réalisés sur voirie 
communale. La mission vise donc la réalisation de plans d9alignements pour les rues de 
la BELLE POULE et de la FILIÈRE. 

Considérant que suite à la consultation, les 3 cabinets ont fait part de leur offre, et que 
suite à l9analyse le Cabinet Géouest se classe en première position pour un montant total 
estimé à 31 500 ¬ HT (sur une estimation de 40 parcelles) 

A décidé 

÷ D9APPROUVER l9offre du cabinet Géouest pour les montants indiqués ci-dessus. 

ôGUICHET UNIQUE : GLOAGUEN SOLEN (décision n°22/11/91 du 18 novembre 2022)  

Considérant la délibération attribuant les aides dans le cadre du Guichet unique de la 
rénovation de l9habitat - OPAH et PTREH du 21 mai 2019 

A décidé 

÷ D9ATTRIBUER les aides ci-dessous :  

Nom du bénéficiaire Dispositif 
concerné  

Natures des travaux Montant de l9aide 

GLOAGUEN Solen PTRE Niveau 1 3 Petits travaux 250 ¬ 

ôTRAVAUX DE DESENFUMAGE POUR LA MISE EN SECURITE DE LA RESIDENCE 

CALYPSO 3 L9ILE D9YEU (décision n°22/11/92 du 21 novembre 2022)  

Le Maire de la Commune de l'Ile d'Yeu ; 

Considérant que des travaux de mise en sécurité font suite à la prescription de la 
commission de sécurité pour un système de désenfumage des circulations, Résidence 
Calypso, 

Considérant que la dépense a été prévue sur le Budget Principal 2022, en section 
d9investissement, Opération « 216 Bâtiments Communaux »,  

Considérant que suite à la consultation, une seule offre a été reçue : 

÷ GEFI INGENIERIE, 

Considérant que suite à l9analyse de l9offre proposée par GEFI INGENIERIE, celle-ci 
correspond à l9offre de base et est retenue pour 72 030 ¬ HT, soit un montant de                    
86 436 ¬ TTC. 

A décidé 

÷ D9APPROUVER l9offre GEFI INGENIERIE pour le montant indiqué ci-dessus. 

ôGUICHET UNIQUE : NAURAT ET PAQUET (décision n°22/11/93 du 22 novembre 
2022)  

Considérant la délibération attribuant les aides dans le cadre du Guichet unique de la 
rénovation de l9habitat - OPAH et PTREH du 21 mai 2019 

A décidé 

÷ D9ATTRIBUER les aides ci-dessous :  

Nom du bénéficiaire Dispositif 
concerné  

Natures des travaux Montant de l9aide 

NAURAT Jérémie. & 
PAQUET Charlotte 

PTRE Niveau 2 3 Gros travaux 600 ¬ 
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ôGUICHET UNIQUE : GROISARD, CHAIGNEPAIN, REULIER(décision n°22/11/94 du 28 
novembre 2022)  

Considérant la délibération attribuant les aides dans le cadre du Guichet unique de la 
rénovation de l9habitat - OPAH et PTREH du 21 mai 2019 

A décidé 

÷ D9ATTRIBUER les aides ci-dessous :  

Nom du bénéficiaire Dispositif 
concerné  

Natures des travaux Montant de 
l9aide 

GROISARD Frédéric PTRE Niveau 1 3 Petits travaux 250 ¬ 

CHAIGNEPAIN Jacqueline PTRE Niveau 1 3 Petits travaux 250 ¬ 

REULIER Gilles OPAH Propriétaire occupant 3 
énergie majorée 

500 ¬ 

ôLOCATION 20 QUAI DE LA CHAPELLE (décision n°22/12/95 du 5 décembre 2022)  

Le Maire de la Commune de l9Ile d9Yeu 

CONSIDERANT que le logement de la SCI BP, situé 20 quai de la Chapelle, était inoccupé 
depuis plusieurs années et qu9il pouvait être mis à disposition de la Commune, un contrat 
a été signé afin de prendre en location ce bien du 01/06/2016 au 31/05/2022 (réf décision 
du Maire 16/05/111 en date du 26/05/2016) 

CONSIDERANT que la Commune était toujours occupante de ce logement à la date du 
01/06/2022 et souhaitait renouveler pour une durée de 6 ans, le contrat de location échu, 
elle a sollicité le Cabinet Citya Immobilier, devenu gestionnaire de ce bien pour le compte 
de la SCI BP au cours du contrat initial. 

CONSIDERANT qu9après de nombreuses relances des services municipaux, le Cabinet 
Citya a rédigé un avenant à la convention afin de régulariser la situation et, officialiser la 
mise à disposition à la commune de ce bien. 

CONSIDERANT que cet avenant modifie uniquement la période de location, à savoir du 1er 
juin 2022 au 31 mai 2028 mais que les autres clauses restent inchangées. 

CONSIDERANT que la durée totale du contrat de location initial, ajoutée à la durée de 
l9avenant, totalise douze ans, la rédaction d9une décision du Maire peut permettre la 
signature de ce document. 

A Décidé 

÷ DE SIGNER l9avenant au contrat de location initial permettant de prendre en location le 
logement de la SCI BP sis 20 quai de la Chapelle à l9Ile d9Yeu, aux clauses et conditions 
suivantes : 

ü Cocontractants : Cabinet Citya Immobilier pour le compte de la SCI 
BP/Commune de l9Ile d9Yeu 

ü Description : 3 chambres, pièce de vie/cuisine, salle de bains/wc, terrasse, 
entrée, garage, dégagements 

ü Durée : 6 ans - 01/06/2022 au 31/05/2028 
ü Loyer mensuel : 748.46¬ hors charges d9eau, d9électricité et de chauffage + RI 
ü Destination : local d9habitation. Le bailleur autorise la Commune à sous-louer le 

logement aux conditions suivantes : 
ü Le montant du loyer aux sous-locataires ne pourra excéder le montant du loyer 

versé au bailleur 
ü La Commune reste la seule responsable du versement du loyer et taxes au 

bailleur 
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ü Caution : 700¬, somme non productive d9intérêt et représentant un mois de loyer 
ü Révision de loyer : variation à la date anniversaire en fonction de l9IRL en prenant 

comme base l9indice du 1er Trimestre 2016 soit 125.26 

ôTARIFS COMMUNAUX - LOCATION DE TERRAINS (décision n°22/12/96 du 5 
décembre 2022)  

Le Maire de la Commune de l9Ile d9Yeu 

A décidé 

÷ DE FIXER à partir du 1er janvier 2023 les tarifs des locations de terrains comme ci-
dessous :  

2020 2021 2022
à partir du 

1er janvier 

2023

115,21 115,42 118,41 123,65

7,14 ¬ 7,16 ¬ 7,34 ¬ 7,66 ¬

Autorisation d'Occupation Temporaire 

le m²/an 3,57 ¬ 3,58 ¬ 3,67 ¬ 3,83 ¬

Bail Emphytéotique Administratif (BEA)

3,00 ¬ 3,00 ¬ 3,08 ¬ 3,22 ¬

1,25 ¬ 1,31 ¬

Ateliers Artisanaux en Zone d'activités de la Marêche

46,26 ¬ 46,34 ¬ 47,54 ¬ 49,64 ¬

2,94 ¬ 2,95 ¬ 3,02 ¬ 3,15 ¬

LOCATION  de  TERRAIN  (H.T.)

Indice Loyer Commerciaux (ILC)  connu au 01/01 de l'année n -1 

(JO octobre - 2° trimestre n-1)

Location de terrain

le m²/an

l'Atelier par mois (Ateliers n°1 à 5)

Zone Artisanale de la Marèche et autre - le m²/an - Terrains 

Autres zones sur le territoire (STEP et autres)- le m²/an - Terrains 

la cour (Ateliers n°1 et 2) - le m²/an  

ôTARIFS COMMUNAUX - LOCATION TEMPORAIRE DE LOCAUX ARTISANAUX 

(décision n°22/12/97 du 5 décembre 2022)  

Le Maire de la Commune de l9Ile d9Yeu 

A décidé 

÷ DE FIXER à partir du 1er janvier 2023 les tarifs des locations temporaire de locaux 
artisanaux comme ci-dessous :  

2020 2021 2022

à partir du 

1er  

janvier 

2023

115,42 115,42 118,41 123,65

H.T. le m² par AN 27,92 ¬ 27,92 ¬ 28,64 ¬ 29,69 ¬

H.T. le m² par AN 47,87 ¬ 47,87 ¬ 49,11 ¬ 51,28 ¬

LOCATION TEMPORAIRE de LOCAUX  ARTISANAUX (H.T.)

Indice Loyer Commerciaux (ILC) connu au 01/01 de l'année n -1 

(JO octobre - 2° trimestre n-1)

Rez-de-Chaussée (premier contrat)

Rez-de-Chaussée (reconduction de contrat tempo  

ôTARIFS COMMUNAUX - CAMPING (décision n°22/12/98 du 6 décembre 2022)  

Le Maire de la Commune de l9Ile d9Yeu 

A décidé 

÷ DE FIXER à partir du 1er janvier 2023, les tarifs du camping comme ci-dessous :  
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2020 2021 2022

à partir du 

1er janvier 

2023

8,00 ¬ 8,00 ¬ 8,00 ¬ 8,00 ¬

4,00 ¬ 4,00 ¬ 4,00 ¬ 4,00 ¬

1 900,00 ¬ 1 900,00 ¬ 1 940,00 ¬ 1 998,00 ¬

14,00 ¬ 14,00 ¬ 14,28 ¬ 14,73 ¬

6,10 ¬ 6,10 ¬ 6,25 ¬ 6,45 ¬

9,00 ¬ 9,00 ¬ 9,20 ¬ 9,50 ¬

7,10 ¬ 7,10 ¬ 7,25 ¬ 7,45 ¬

10,00 ¬ 10,00 ¬ 10,20 ¬ 10,50 ¬

23,00 ¬ 26,00 ¬ 26,50 ¬ 29,00 ¬

4,58 ¬ 4,58 ¬ 4,68 ¬ 4,83 ¬

2,20 ¬ 2,25 ¬ 2,30 ¬ 2,40 ¬

gratuit gratuit gratuit gratuit

3,00 ¬ 3,00 ¬ 3,10 ¬ 4,30 ¬

6,45 ¬ 6,45 ¬ 6,60 ¬ 6,80 ¬

2,70 ¬ 2,70 ¬ 2,75 ¬ 2,85 ¬

2,50 ¬ 2,50 ¬ 2,55 ¬ 2,65 ¬

5,10 ¬ 5,10 ¬ 5,20 ¬ 5,40 ¬

8,50 ¬ 8,50 ¬ 8,70 ¬ 8,95 ¬

6,10 ¬ 6,10 ¬ 6,20 ¬ 6,40 ¬

9,50 ¬ 9,50 ¬ 9,70 ¬ 9,95 ¬

22,00 ¬ 25,00 ¬ 25,50 ¬ 28,00 ¬

3,53 ¬ 3,53 ¬ 3,63 ¬ 3,78 ¬

1,80 ¬ 1,80 ¬ 1,85 ¬ 1,95 ¬

gratuit gratuit gratuit gratuit

3,00 ¬ 3,00 ¬ 3,10 ¬ 4,30 ¬

6,45 ¬ 6,45 ¬ 6,60 ¬ 6,80 ¬

2,70 ¬ 2,70 ¬ 2,75 ¬ 2,85 ¬

2,50 ¬ 2,70 ¬ 2,55 ¬ 2,65 ¬

du 01/07 au 31/08 

CAMPING 

Frais de dossier : Prise de réservation et gestion des différentes prestations (résa 

camping, billets de bateaux, locations vélos, draps&)Frais de dossier : Réduction de 50% pour les séjours inférieurs ou égal à 20¬

Caravane à l'année

Bâtiment d'hébergement : nuitée (hors occupation par des associations islaises et 

des intervenants pour la Commune) -

Moto

Emplacement tente

Emplacement caravane

Emplacement tente coté plage

Emplacement caravane coté plage

Emplacement premium (avec électricité; équipé d'une table pergola + kit vaisselle 

pour 4 personnes, plancha, plaque électrique,  2 chiliennes&)+ ajout coffret de 

rangement pour vaisselle

Adulte

Enfant de 3 à 12 ans 

Enfant de -3 ans

Supplément forfait

Electricité

Voiture

Electricité

Chien

du 01/01 au 30/06 et du 01/09 au 31/12

Emplacement tente

Emplacement tente coté plage

Emplacement caravane

Emplacement caravane coté plage

Emplacement premium (avec électricité; équipé d'une table pergola + kit vaisselle 

pour 4 personnes, plancha, plaque électrique 2 chiliennes&)+ ajout coffret de 

rangement pour vaisselle&)

Adulte

Enfant de 3 à 12 ans

Enfant de -3 ans

Supplément forfait

Voiture

Moto

Chien  
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2020 2021 2022

à partir du 

1er janvier 

2023

HLL (Chalets) : TARIFS DES LOCATION

CHALET 26 m² : 4 personnes (2 chambres)

Locations  par semaine (du samedi au samedi)

du 15/02/2023 au 8/04/2023 272,50 ¬ 275,00 ¬ 285,00 ¬ 295,00 ¬

du 8/04/2023 au 01/07/2023 475,00 ¬ 475,00 ¬ 485,00 ¬ 499,00 ¬

du 1/07/2023 au 8/07/2023 520,00 ¬ 520,00 ¬ 530,00 ¬ 546,00 ¬

du 8/07/2023 au 26/08/2023 740,00 ¬ 740,00 ¬ 755,00 ¬ 778,00 ¬

du 26/08/2023 au 2/09/2023 520,00 ¬ 520,00 ¬ 530,00 ¬ 546,00 ¬

du 2/09/2023 au 30/09/2023 475,00 ¬ 475,00 ¬ 485,00 ¬ 499,00 ¬

du 30/09/2023 au 15/11/2023 275,00 ¬ 275,00 ¬ 285,00 ¬ 295,00 ¬

Tarif 2 nuits (minimum)

du 01/04/2023 au 8/07/2023 et du 26/08/2023 au 30/09/2023 160,00 ¬ 160,00 ¬ 165,00 ¬ 170,00 ¬

du 15/02/2023  au 01/04/2023 et du 30/09/2023 au 15/11/2023 145,00 ¬ 145,00 ¬ 150,00 ¬ 155,00 ¬

CHALET 35 m² : 6 personnes (3 chambres)

Locations  par semaine (du samedi au samedi)

du 15/02/2023 au 8/04/2023 325,00 ¬ 325,00 ¬ 335,00 ¬ 345,00 ¬

du 8/04/2023 au 01/07/2023 525,00 ¬ 525,00 ¬ 540,00 ¬ 556,00 ¬

du 1/07/2023 au 8/07/2023 580,00 ¬ 580,00 ¬ 595,00 ¬ 615,00 ¬

du 8/07/2023 au 26/08/2023 820,00 ¬ 820,00 ¬ 840,00 ¬ 865,00 ¬

du 26/08/2023 au 2/09/2023 580,00 ¬ 580,00 ¬ 595,00 ¬ 615,00 ¬

du 2/09/2023 au 30/09/2023 525,00 ¬ 525,00 ¬ 540,00 ¬ 556,00 ¬

du 30/09/2023 au 15/11/2023 325,00 ¬ 325,00 ¬ 335,00 ¬ 345,00 ¬

Tarif 2 nuits (minimum)

du 01/04/2023 au 8/07/2023 et du 26/08/2023 au 30/09/2023 230,00 ¬ 230,00 ¬ 235,00 ¬ 245,00 ¬

du 15/02/2023  au 01/04/2023 et du 30/09/2023 au 15/11/2023 190,00 ¬ 190,00 ¬ 195,00 ¬ 200,00 ¬

Caution 300,00 ¬ 300,00 ¬ 300,00 ¬ 300,00 ¬

Supplément ménage 66,00 ¬ 66,00 ¬ 68,00 ¬ 70,00 ¬

 Wifi illimité gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit

BUNGALOW TOILE 25m² (2 chambres)- 5 personnes

Locations par semaine (du samedi au samedi)

du 8/04/2023 au 01/07/2023 315,00 ¬ 315,00 ¬ 320,00 ¬ 330,00 ¬

du 01/07/2023 au 15/07/2023 420,00 ¬ 420,00 ¬ 430,00 ¬ 445,00 ¬

du 15/07/2023 au 26/08/2023 525,00 ¬ 525,00 ¬ 540,00 ¬ 556,00 ¬

du 26/08/2023 au 08/10/2023 315,00 ¬ 315,00 ¬ 320,00 ¬ 330,00 ¬

Tarif 2 nuits (minimum)

du 31/03/2023 au 8/07/2023 et du 26/08/2023 au 15/10/2023 130,00 ¬ 130,00 ¬ 135,00 ¬ 140,00 ¬

Supplément ménage 66,00 ¬ 66,00 ¬ 68,00 ¬ 70,00 ¬

Caution 300,00 ¬ 300,00 ¬ 300,00 ¬ 300,00 ¬

Supplément par personne supplémentaire et par nuit 15,00 ¬ 15,00 ¬ 15,30 ¬ 15,75 ¬

90,00 ¬ 90,00 ¬ 92,00 ¬ 95,00 ¬

600,00 ¬ 600,00 ¬ 615,00 ¬ 630,00 ¬

Chaise haute 1,50 ¬ 1,50 ¬ 1,50 ¬ 1,55 ¬

Lit parapluie + matelas 1,50 ¬ 1,50 ¬ 1,50 ¬ 1,55 ¬

casier réfrigéré, tarif journalier 2,50 ¬

casier réfrigéré, tarif semaine 12,00 ¬

casier réfrigéré, tarif 1 mois 40,00 ¬

WIFI illimité gratuit gratuit accès libre accès libre

Bateau 4/5 personnes

Nuitée

Semaine

Location divers matériel

CAMPING 

Pour les chalets avec canapé convertible 2 couchages

 

÷ DE METTRE EN PLACE un tarif « mid-week » pour la période du 1er janvier au 29 juin et 
du 31 août au 31 décembre pour les structures d9hébergement (HLL, bungalow toilé)   

- Séjour du lundi au vendredi, 4 nuits au prix de 3, soit 25% de remise 

- DE METTRE EN PLACE un tarif « dernière minute »  

- 10% de réduction sur les séjours à la semaine. Ce tarif sera proposé en cas 
de non-remplissage 10 jours avant la date. 

÷ DE METTRE EN PLACE un tarif dégressif applicable toute l9année, des emplacements 
pour tentes individuelles et caravanes temporaires ainsi que sur les redevances 
annexes pour l9occupation de ces emplacements à savoir l9accès à l9électricité, et la 
contribution journalière par personne (adultes et enfants) et pour les chiens  
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- de la 31ème nuit à la 60ème nuit : réduction de 30% 

- de la 61ème nuit à la 90ème nuit : réduction de 40% 

- de la 91ème nuit et au-delà : réduction de 50% 

Ne sont pas concernés par les tarifs dégressifs ci-dessus : 

- les tarifs journaliers concernant les redevances pour les motos, voitures,  

- les tarifs annuels des caravanes (sauf pour l9électricité) 

- les nuitées dans le bâtiment d9hébergement 

- les tentes collectives louées à la semaine et au WE 

- les HLL 

÷ DE METTRE EN PLACE un tarif dégressif pour la période du 1er janvier au 29 juin et du 
31 août au 31 décembre pour les structures d9hébergement (HLL, bungalow toilé)   

- 3 semaines ou + consécutives : réduction de 15% sur la totalité du séjour 

÷ DE METTRE EN PLACE un tarif dégressif pour la période du 29 juin au 31 août pour les 
structures d9hébergement (HLL, bungalow toilé)   

- 3 semaines ou + consécutives : réduction de 5% sur la totalité du séjour  

Ne sont pas concernés par les tarifs dégressifs ci-dessus : 

- les tarifs journaliers concernant les redevances des emplacements pour tentes 
individuelles et caravanes temporaires ainsi que sur les redevances annexes 
d9électricité, et la contribution journalière par personne (adultes et enfants), 
ainsi que pour les chiens, les motos, voitures,  

- les tarifs annuels des caravanes,  

- les nuitées dans le bâtiment d9hébergement 

÷ DE METTRE EN PLACE un tarif pour les associations islaises 

ü Emplacements tentes : 
- Organisation d9une manifestation à l9intention du public :  

÷ Gratuité pour les participants et 5 accompagnateurs (sous réserve 
d9une réglementation contraire pour les associations sportives 
concernant des mineurs)  

o une nuit si la manifestation a lieu l9après-midi ou le soir,  
o deux nuits maximum si la manifestation a lieu toute la journée 

÷ Nuits supplémentaires : plein tarif  

- Organisation d9une manifestation interne :  
÷ Paiement d9un plein tarif pour tous les participants 

ü Bâtiment d9hébergement 

- Organisation d9une manifestation à l9intention du public :  

÷ Gratuité pour les participants et 5 accompagnateurs (sous réserve 
d9une réglementation contraire pour les associations sportives 
concernant des mineurs)  

o une nuit si la manifestation a lieu l9après-midi ou le soir,  
o deux nuits maximum si la manifestation a lieu toute la journée 

÷ Nuits supplémentaires : plein tarif 

- Organisation d9une manifestation interne :  

÷ Paiement plein tarif pour tous les participants 

ü Conditions de réservation 

- Du 1er octobre au 31 mars : réservation possible sans conditions 
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- Du 1er avril au 30 septembre : priorité aux vacanciers, possibilité de réserver 
15 jours avant la date souhaitée si pas d9autres réservations - si les 
associations souhaitent absolument l9hébergement : paiement du plein tarif  

ôTARIFS COMMUNAUX 3 POLE ECONOMIQUE ET ERN (décision n°22/12/99 du 6 
décembre 2022)  

Le Maire de la Commune de l9Ile d9Yeu 

A décidé 

÷ DE FIXER à partir du 1er janvier 2023, les tarifs du pôle économique 3 Espace régional 
numérique et salles, comme indiqué ci-dessous :  

2021 2022

à partir du 

1er janvier 

2023

19,50 ¬ 20,50 ¬ 21,10 ¬

6,80 ¬ 7,50 ¬ 7,75 ¬

Tarif atelier - à l'heure - Gratuit si adhésion 3,80 ¬ 4,50 ¬ 4,65 ¬

Tarif utilisation ordinateurs - Gratuit si adhésion 2,00 ¬ 2,50 ¬ 2,60 ¬

Impression A4 - Noir 0,10 ¬ 0,10 ¬ 0,10 ¬

Impression A4 -Couleur 0,30 ¬ 0,30 ¬ 0,30 ¬

Impression A3 - Noir 0,20 ¬ 0,20 ¬ 0,20 ¬

Impression A3 - Couleur 0,60 ¬ 0,60 ¬ 0,60 ¬

Location salles Pôle Economique (informatique et autres) ,

Entreprises - Journée 140,00 ¬ 145,00 ¬ 149,35 ¬

Entreprises -1/2 Journée 70,00 ¬ 72,50 ¬ 74,70 ¬

Association - Journée 69,00 ¬ 71,50 ¬ 73,65 ¬

Association - 1/2 Journée 35,00 ¬ 35,75 ¬ 36,80 ¬

Entreprises - à l'heure (nouveau tarif) 25,00 ¬ 25,50 ¬ 26,30 ¬

Associations _ à l'heure 12,00 ¬ 13,00 ¬ 13,40 ¬

Association - Journée, 1/2 journée et à l'heure gratuit gratuit gratuit

Location salles Pôle Economique (bureau A2)

Entreprises-journée 31,00 ¬ 33,00 ¬ 33,00 ¬

Entreprises-1/2 journée 15,50 ¬ 16,50 ¬ 16,50 ¬

Association gratuit gratuit gratuit

Caution 200,00 ¬ 210,00 ¬ 200,00 ¬

POLE ECONOMIQUE - ESPACE REGIONAL NUMERIQUE & SALLES 

Adhésion à l'année 

Tarif normal

Tarif réduit - demandeurs d'emploi et minima sociaux

 

ôTARIFS COMMUNAUX 3 OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC (décision n°22/12/101 
du 6 décembre 2022)  

Le Maire de la Commune de l9Ile d9Yeu 

A décidé 

÷ DE FIXER à partir du 1er janvier 2023, les tarifs d9occupation du domaine public comme 
ci-dessous :  
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2020 2021 2022

à partir du 

1er janvier 

2023

Terrasse, étalage, Etc& le m² annuel de 0 à 10 m
2  

25,20 ¬ 25,25 ¬ 25,76 ¬ 26,54 ¬

facturation 1m² minimum de 11 à 20 m
2

29,50 ¬ 29,56 ¬ 30,15 ¬ 31,06 ¬

 (1 chevalet, porte menus, etc. = 1m²) de 21 à 50 m
2

34,00 ¬ 34,07 ¬ 34,75 ¬ 35,80 ¬

plus de 50 m
2

40,50 ¬ 40,58 ¬ 41,39 ¬ 42,63 ¬

chevalet à l'unité 63,00 ¬ 1m² 1m²

50,00 ¬ 51,00 ¬ 52,53 ¬

Ganivelles l'unité (jour ouvré) 16,00 ¬ 16,03 ¬ 16,35 ¬ 16,84 ¬

Manège 626,00 ¬ 627,25 640,00 ¬ 659,2

Autre activité foraine avec remorque le m² (mensuel)de 0 à 10 m² 12,75 ¬ 13,00 13,26 ¬ 13,66

de 11 à 20 

m²
15,40 ¬ 15,70 16,01 ¬ 16,49

de 21 à 50 

m²
17,00 ¬ 17,30 17,65 ¬ 18,18

OCCUPATION du DOMAINE PUBLIC  

Dépassement emprise terrasse non autorisé le m² annuel

Activités forraines : paiement par semaine du 15 juin au 15 septembre inclus (1er au 8, 9 au 16, 16 au 23 et 24 au 31 

de chaque mois)

l'emplacement 

 

ôTARIFS COMMUNAUX 3 CABINES DE DUNES (décision n°22/12/102 du 6 décembre 
2022)  

Le Maire de la Commune de l9Ile d9Yeu 

A décidé 

÷ DE FIXER à partir du 1er janvier 2023, les tarifs des cabines de dunes comme ci-
dessous :  

2020 2021 2022

à partir du 

1er janvier 

2023

Jusqu'à 4,50 m2, le m2 annuel 17,80 ¬ 18,10 ¬ 18,56 ¬ 19,12 ¬

au-delà, par m2 en plus 27,50 ¬ 28,00 ¬ 28,66 ¬ 29,52 ¬

CABINES DE DUNES

 

ôTARIFS COMMUNAUX 3 MARCHE DE PORT JOINVILLE (décision n°22/12/103 du 6 
décembre 2022)  

Le Maire de la Commune de l9Ile d9Yeu 

A décidé 

÷ DE FIXER à partir du 1er janvier 2023, les tarifs des emplacements du marché de Port 
Joinville comme ci-dessous :  
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2020 2021 2022
à partir du 1er 

janvier 2023

TARIF ABONNE ANNUEL : Présence de 9 mois minimum avec obligation de présence de 3 jours par semaine minimum

54,84 ¬ 54,95 ¬ 56,05 ¬ 57,74 ¬

Le mètre carré supplémentaire hors branchement électrique/mois 4,57 ¬ 4,60 ¬ 4,70 ¬ 4,85 ¬

TARIF ABONNE ANNUEL : Présence de 6 mois minimum avec obligation de présence de 3 jours par semaine minimum

68,51 ¬ 68,65 ¬ 70,02 ¬ 72,13 ¬

Le mètre carré supplémentaire hors branchement électrique/mois 5,71 ¬ 5,75 ¬ 5,87 ¬ 6,05 ¬

MENSUEL - du 1er au 30/31 de chaque mois 

96,45 ¬ 98,38 ¬ 101,33 ¬

117,38 ¬ 120,90 ¬

31,13 ¬ 31,20 ¬ 31,83 ¬ 32,79 ¬

36,11 ¬ 37,20 ¬

9,25 ¬ 9,30 ¬ 9,49 ¬ 9,78 ¬

10,10 ¬ 10,40 ¬

TARIF ABONNE ANNUEL : Présence sur le marché de St Sauveur en supplément de Port Joinville

12,16 ¬ 12,20 ¬ 12,45 ¬ 12,83 ¬

30,00%

TARIF ELECTRICITE PORT-JOINVILLE/AN

56,10 ¬ 57,22 ¬ 59,51 ¬ 208,29 ¬

168,30 ¬ 171,67 ¬ 178,54 ¬ 624,89 ¬

224,40 ¬ 228,89 ¬ 238,05 ¬ 833,18 ¬

280,50 ¬ 286,11 ¬ 279,55 ¬ 978,43 ¬

336,50 ¬ 343,23 ¬ 356,95 ¬ 1 249,33 ¬

28,55 ¬ 29,12 ¬ 30,29 ¬ 106,02 ¬

85,70 ¬ 87,41 ¬ 90,91 ¬ 318,19 ¬

114,20 ¬ 116,48 ¬ 121,16 ¬ 424,06 ¬

142,80 ¬ 145,66 ¬ 151,50 ¬ 530,25 ¬

171,40 ¬ 174,83 ¬ 181,85 ¬ 636,48 ¬

Le mètre carré avec branchement électrique/mois

EMPLACEMENT DU MARCHE DE PORT JOINVILLE ET ABONNEMENTS

Le mètre carré hors branchement électrique/année

Le mètre carré hors branchement électrique/année

Le mètre carré hors branchement électrique/mois

Le mètre carré avec branchement électrique/mois

LA SEMAINE - Présence obligatoire de 7 jours consécutifs

Le mètre carré hors branchement électrique/mois

A LA JOURNEE

Le mètre carré hors branchement électrique/jour

Le mètre carré avec branchement électrique/mois

Le mètre carré hors branchement électrique/mois

Forfait annuel 0,5 ampères

PENALITE DE NON RESPECT DE L'ABONNEMENT (absence non justifiée - ajout sur le prix d'abonnement 

concerné)

Forfait 2 mois 20 ampères et +

Forfait 2 mois  1 à 9 ampères

Forfait annuel 1 à 9 ampères

Forfait annuel 10 à 14 ampères

Forfait annuel 15 à 19 ampères

Forfait annuel 20 ampères et +

TARIF ELECTRICITE ABONNE  SAINT SAUVEUR/2 MOIS

Forfait 2 mois  0,5 ampères

Forfait 2 mois  10 à 14 ampères

Forfait 2 mois 15 à 19 ampères

 

ôTARIFS COMMUNAUX 3 MARCHE DE SAINT SAUVEUR (décision n°22/12/104 du 6 
décembre 2022)  

Le Maire de la Commune de l9Ile d9Yeu 

A décidé 

÷ DE FIXER à partir du 1er janvier 2023, les tarifs des emplacements du marché de Saint 
Sauveur comme ci-dessous :  

2020 2021 2022
à partir du 1er 

janvier 2023

Mensuel du 1er au 30/31 de chaque mois

96,24 ¬ 96,45 ¬ 98,38 ¬ 101,34 ¬

la quinzaine - présence obligatoire pendant 15 jours consécutifs

86,61 ¬ 86,80 ¬ 88,54 ¬ 91,20 ¬

La semaine - présence obligatoire de 7 jours consécutifs

67,36 ¬ 67,50 ¬ 68,85 ¬ 70,92 ¬

A la journée

19,25 ¬ 19,30 ¬ 19,69 ¬ 20,28 ¬

30,00%

28,55 ¬ 29,12 ¬ 30,29 ¬ 106,02 ¬

85,70 ¬ 87,41 ¬ 90,91 ¬ 318,19 ¬

114,20 ¬ 116,48 ¬ 121,16 ¬ 424,06 ¬

142,80 ¬ 145,66 ¬ 151,50 ¬ 530,25 ¬

171,40 ¬ 174,83 ¬ 181,85 ¬ 636,48 ¬

EMPLACEMENT DU MARCHE DE SAINT SAUVEUR - PASSAGERS

PENALITE DE NON RESPECT DE LA DUREE DE RESERVATION (absence non justifiée - ajout sur le prix 

payé/période)

Le mètre carré hors branchement électrique

Le mètre carré hors branchement électrique

Le mètre carré hors branchement électrique

Le mètre carré hors branchement électrique

Forfait 2 mois  1 à 9 ampères

Forfait 2 mois  10 à 14 ampères

Forfait 2 mois 15 à 19 ampères

Forfait 2 mois 20 ampères et +

TARIF ELECTRICITE ABONNE  SAINT SAUVEUR/2 MOIS

Forfait 2 mois  0,5 ampères

 

ôTARIFS COMMUNAUX 3 SALLES COMMUNALES (décision n°22/12/105 du 6 
décembre 2022)  

Le Maire de la Commune de l9Ile d9Yeu 

A décidé 
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÷ DE FIXER à partir du 1er janvier 2023, les tarifs des locations de salles communales 
comme ci-dessous :  

2020 2021 2022

à partir du 

1er janvier 

2023

116,00 ¬ 117,00 ¬           120,00 ¬ 124,00 ¬

173,00 ¬ 175,00 ¬           180,00 ¬ 185,00 ¬

500,00 ¬ 500,00 ¬           500,00 ¬ 500,00 ¬

192,00 ¬ 193,00 ¬           200,00 ¬ 206,00 ¬

33,00 ¬ 33,00 ¬             35,00 ¬ 36,00 ¬

288,00 ¬ 290,00 ¬           295,00 ¬ 304,00 ¬

43,50 ¬ 44,00 ¬             45,00 ¬ 46,00 ¬

219,00 ¬ 220,00 ¬           225,00 ¬ 232,00 ¬

500,00 ¬ 500,00 ¬           500,00 ¬ 500,00 ¬

Pour toute location il sera demandé des arrhes correspondant à 25 % du montant

972,00 ¬ 975,00 ¬           995,00 ¬ 1 015,00 ¬

1 407,00 ¬ 1 410,00 ¬        1 440,00 ¬ 1 470,00 ¬

2 295,00 ¬ 2 315,00 ¬        2 365,00 ¬ 2 412,00 ¬

1 423,00 ¬ 1 435,00 ¬        1 465,00 ¬ 1 495,00 ¬

58,00 ¬ 59,00 ¬             60,00 ¬ 62,00 ¬

200,00 ¬ 200,00 ¬           200,00 ¬ 206,00 ¬

1 000,00 ¬ 1 000,00 ¬        1 000,00 ¬ 1 000,00 ¬

185,00 ¬ 186,00 ¬           190,00 ¬ 196,00 ¬

443,00 ¬ 445,00 ¬           455,00 ¬ 470,00 ¬

2 000,00 ¬ 2 000,00 ¬        2 000,00 ¬ 2 000,00 ¬

Caution pour l'utilisation occasionnelle du jardin 500,00 ¬ 500,00 ¬           500,00 ¬ 500,00 ¬

374,00 ¬ 375,00 ¬           385,00 ¬ 397,00 ¬

1 360,00 ¬ 1 363,00 ¬        1 390,00 ¬ 1 432,00 ¬

1 973,00 ¬ 1 990,00 ¬        2 030,00 ¬ 2 090,00 ¬

983,00 ¬ 990,00 ¬        1 010,00 ¬ 1 040,00 ¬

126,00 ¬ 127,00 ¬           130,00 ¬ 135,00 ¬

402,00 ¬ 403,00 ¬           412,00 ¬ 424,00 ¬

Pour toute location il sera demandé des arrhes correspondant à 25 % du montant

190,00 ¬ 190,00 ¬           200,00 ¬ 300,00 ¬

44,00 ¬ 50,00 ¬             60,00 ¬ 62,00 ¬

gratuit gratuit gratuit gratuit

Salle 3 de la Citadelle

LOCATION de SALLES

Salle Saint Sauveur (près du presbytère)

Forfait "24h" Locaux

Forfait "24h" Extérieurs

Caution

Forfait 24h -  Locaux

1 heure -  locaux

Forfait 24h- Extérieurs

1 heure - Extérieurs

Forfait 24h - Associations extérieures 
Caution

Extérieurs

Locaux

 caution pour les locations privées 

Hébergement Service Culture - tarifs à la nuit sous 

conditions  (Tarif créé uniquement pour permettre une 

valorisation de prêt aux associations locales sous 

conditions)

Casino

FORFAIT 24h (particuliers)

 Locaux

 Extérieurs

Forfait Mariage :    vendredi 8h au lundi 12 H 

Suppléments différents accès bâtiment

 Locaux

caution pour hébergement, y compris prêt. Encaissée si 

état des lieux non sastifaisant pour frais ménage

caution pour le prêt du matériel "techniqque scène" aux 

associations locales sous conditions

ASSOCIATIONS

Islaises - Forfait 24h

à partir de la 2ème fois-  sous réserve d'application d'un 

tarif d'entrée favorisant l'accès à la culture

Extérieures - Forfait 24h 
Caution 

Chapiteau

FORFAIT 24h (particuliers)

Islaises - Forfait 24h

à partir de la 2ème fois-  sous réserve d'application d'un 

tarif d'entrée favorisant l'accès à la culture

Extérieures - Forfait 24h 

caution pour les locations privées 

Extérieurs

Forfait Mariage : du vendredi 8h au lundi 12 H  

Extérieurs

Locaux

ASSOCIATIONS

gratuitgratuit gratuit

Forfait chauffage période du 1/11 au 31/03

Forfait nettoyage des salles municipales

Heure de nettoyage si état des lieux non sastisfaisant

Prêt 1 fois l'an de la salle du Casino ou du Chapiteau aux 

associations islaises

Mise à disposition gracieuse occasionnellement et sous 

réserve de disponiblités des salle 3 Citadelle et salle St 

Sauveur aux associations islaises  
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III-DELIBERATIONS 

1. RESTAURATION SCOLAIRE : APPROBATION DE LA CONVENTION POUR LES 

ANNEES 2023/2024 ET 2025 ENTRE LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, LE 

COLLEGE DES SICARDIERES ET LA COMMUNE DE L9ILE D9YEU 

Rapporteur : Carole CHARUAU 

Dans le cadre de leurs compétences propres, le collège des Sicardières, la Commune de 

l9Ile d9Yeu et le Département de la Vendée décident de mutualiser leurs ressources afin 

d9organiser un service de restauration destiné à leurs publics respectifs. 

Ce service a beaucoup évolué dans le temps à la faveur des effectifs en constante 

augmentation. 

Depuis le 1er Janvier 2017, les repas sont préparés par le Collège des Sicardières pour 

l9ensemble des élèves. Les enfants des classes élémentaires de l9école du Ponant 

déjeunent dans la salle de restauration du collège des Sicardières, les enfants des classes 

maternelles de l9école Ponant déjeunent à l9école du Ponant et les enfants de l9Ecole 

Privée Notre Dame du Port déjeunent sur le site de cette école.  

C9est sur cette base que la convention, signée en décembre 2016, a été renouvelée en 

janvier 2020 pour une durée de trois ans avec un avenant signé en 2022. 

Cette convention détermine l9organisation de ce service et plus particulièrement les 

obligations de la commune vis-à-vis du collège et vice versa. 

La convention étant échue fin 2022, il convient d9en signer une nouvelle et ce pour trois 

ans. 

Cette nouvelle convention intègre les éléments de l9avenant de 2022, à savoir : 

÷ Augmentation de la quotité d9heures de mises à disposition de personnel communal 
(6h par jour de restauration), 

÷ Plafonnement des effectifs possibles de rationnaires de la commune en fonction 
des possibilités d9accueil du collège, 

÷ Obligation pour la commune de fournir un véhicule pour le transport des repas. 

Pour cette nouvelle convention, les nouveaux éléments sont les suivants : 

÷ La commune devra prendre en charge l9entretien des tenues vestimentaires de ces 
agents car dans le cadre de la rénovation des cuisines du collège, la blanchisserie 
de l9établissement ne sera plus opérationnelle ; 

÷ Compte-tenu de l9augmentation des denrées alimentaires, le prix des repas pour les 
enfants passe de 3,10 euros à 3,50 euros, celui des animateurs de 3,50 euros à 4,00 
euros. 

Carole CHARUAU précise que le prix des repas est voté par le conseil départemental. Elle 
précise aussi que la convention proposée aujourd9hui va certainement faire l9objet d9un 
avenant en début d9année compte tenu de l9augmentation des effectifs 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 

l'unanimité : 

÷ APPROUVE la nouvelle convention pour la restauration scolaire des élèves des écoles 
maternelles et primaires qui prendra effet le 01/01/2023 entre le Conseil 
Départemental, le collège des Sicardières et la commune de l9Ile d9Yeu (convention 
annexée à la présente délibération) 
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÷ AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes pièces et 
documents nécessaires à l9exécution de la présente délibération. 

Arrivée d9Alice MARTIN à 19h45 

2. CONVENTION SUR LES MODALITES DE DELIVRANCE DES CARTES INSULAIRES 

2023 

Rapporteur : Carole CHARUAU 

La Région des Pays de la Loire, devenue compétente pour les transports publics depuis 

le 1er janvier 2017, a conclu une convention de délégation de compétence des transports 

maritimes publics pour les biens et les personnes avec le Département de la Vendée afin 

de poursuivre l9exécution du service dans les mêmes conditions.  

Les modalités suivant lesquelles ce service public doit être assuré par la Régie 

Départementale des Passages d9Eau de la Vendée, ainsi que les conditions dans 

lesquelles le Département compense la charge financière occasionnée par les obligations 

de service public qu9il impose à la Régie sont définies dans un contrat définissant les 

obligations de service public (CDOSP). Cette compensation est remboursée à l9Euro près 

par la Région au Département.  

Le CDOSP a été conclu avec la Régie le 29 juillet 2009 pour une durée de 10 ans et 

renouveler jusqu9à la fin de la convention de délégation de compétence de la Région au 

Département, soit jusqu9au 31 décembre 2022. 

Le CDOSP arrivant à échéance, il est renouvelé et entre en vigueur à compter du 1er janvier 

2023 ou de sa date de notification si celle- ci est postérieure, et court jusqu9à la fin de la 

convention de délégation de compétences de la Région au Département, soit jusqu9au 31 

décembre 2023. Le contrat du 23 juillet 2019 susvisé est résilié à compter de la date de 

cette notification. 

Parallèlement, le Département avait conclu avec la commune de l9Ile d9Yeu une convention 

relative aux conditions de délivrance des cartes insulaires ouvrant droit à des tarifs 

préférentiels sur la flotte exploitée par la Régie Départementale des Passages d9Eau de la 

Vendée qui arrive à échéance en même temps que le CDOSP.  

Il convient donc de renouveler cette convention dont le projet est joint à la présente 

délibération. Celui-ci reconduit les mêmes dispositions que la convention actuelle en 

intégrant les adaptations apportées au CDOSP sur les conditions à remplir pour bénéficier 

des tarifs préférentiels. 

Vu le règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil du 7 décembre 1992 concernant 

l9application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à 

l9intérieur des Etats membres (cabotage maritime) ;  

Vu la loi n° 82.1153 du 30 décembre 1982 modifiée d9orientation des transports intérieurs 

et les textes pris pour son application et notamment son article 48.1 ;  

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses article L 1411 1 et         

L 1413-1 alinéa 4 3° ; 

Vu le code de la commande publique, et notamment son article L 3211-1 ; 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, notamment ses articles 15 et 133 V ;  

Vu la convention de délégation de la Région des Pays de Loire au département de la 

Vendée relative à la compétence de transport maritimes réguliers publics de personnes 
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et de biens pour la desserte de l9ile d9Yeu du 15 déc. 2017 modifiée par avenant du 16 déc. 

2018. ;  

Vu le contrat définissant les obligations de service public pour le transport maritime entre 

l9Ile d9Yeu et le continent assuré par la Régie Départementale des Passages d9Eau de la 

Vendée  

Carole CHARUAU indique que les critères d9attribution ont été resserrés afin d9éviter les 

dérives. La commission cartes insulaires se réunit régulièrement pour étudier les cas 

particuliers. 

Benoit GABORIT fait remarquer que dans la convention il est précisé que le logo de la 

Région doit apparaitre sur la carte or il ne l9a pas sur la sienne. 

Carole CHARUAU précise que le logo figure sur les nouvelles cartes. 

Monsieur le Maire indique que les cartes vont être modifiées afin de pouvoir faire la 

demande et effectuer le renouvellement par voie dématérialisée, mais pour cela il faut 

que la Régie change son logiciel de billetterie.  

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 

l'unanimité : 

ø APPROUVE le projet de convention joint en annexe 

ø AUTORISE monsieur le maire ou son représentant à signer cette convention 

3. « ABORDS DE L9EGLISE PORT JOINVILLE » - AUTORISATIONS DE PROGRAMME 

ET CREDITS DE PAIEMENTS 

Rapporteur : Bruno NOURY 

Lors de la passation d9un contrat à caractère pluriannuel, les collectivités territoriales 

peuvent engager la totalité de la dépense par le vote d9une autorisation de programme et 

n9inscrire chaque année que les crédits de paiement nécessaires à l9acquittement de la 

tranche annuelle de l9opération.  

Cette technique permet de lisser dans le temps l9effort de la collectivité et d9éviter les 

reports de crédits importants d9une année sur l9autre par rapport à la situation où elle 

serait obligée d9inscrire à son budget dès la première année la totalité des dépenses 

nécessaires à l9opération pluriannuelle.  

Considérant les données ci-dessous :  

 TOTAL 2022 2023 

Dépenses   906 000,00 ¬     406 000,00 ¬     500 000,00 ¬  

FCTVA   66 600 ¬ 

Autofinancement  906 000, 00 ¬  406 000, 00 ¬ 433 400, 00 ¬ 

Vu les articles L2311-3 et R2311-9 du code général des collectivités territoriales portant 

définition des autorisations de programme et crédits de paiement, 

Vu l9article L263-8 du code des juridictions financières portant sur les modalités de 

liquidation et de mandatement avant le vote du budget, 

Vu le décret 97-175 du 20 février 1997 relatif à la procédure des autorisations de 

programme et crédits de paiement, 
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Vu l9instruction codificatrice M57, 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la 

majorité absolue des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 25   

Contre 4 : Patrice BERNARD, Benoît GABORIT, Yannick RIVALIN et Line CHARUAU, - 

POUR : 21 

ø VALIDE l9autorisation de programme et des crédits de paiement (AP/CP) concernant 
les travaux « Abords de l9Eglise de Port Joinville, telle que présentée ci-dessus, 

ø AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces utiles à 
l9exécution de la présente délibération. 

4. HABITAT - CREATION D9UNE COMMISSION MUNICIPALE  

Rapporteur : Bruno NOURY 

Afin de faire face aux enjeux du logement sur l9Ile, le Conseil municipal a approuvé par 
délibération du 19 Juillet 2022 la création d9un service habitat et d9un poste de chargé de 
mission en vue de renforcer la mise en Suvre de sa politique de l'habitat.  

Les orientations stratégiques de la commune ont été définies comme suit : 
÷ Le développement de l9offre locative à l9année 
÷ Le soutien des services communaux dans la production des lotissements et 

proposer une offre de logements accessibles aux revenus modestes et moyens 
÷ Favoriser l9accession à la propriété des jeunes ménages et des familles 
÷ Le développement de l9offre de logements saisonniers et/ou pour les travailleurs 
÷ Le développement de l9offre de logement via la résorption de la vacance 
÷ L9amélioration de l'habitat, dans ses volets autonomie et accessibilité, et les 

économies d'énergie 
÷ La production de logement social,  
÷ La régulation de l9offre de logements touristiques 

Afin que les Conseillers municipaux puissent se saisir de l9ensemble de ces enjeux, il est 
proposé de créer une commission municipale qui traitera notamment des points 
suivants :  

- Mise en Suvre des orientations stratégiques évoquées ci-dessus 
- Stratégie en habitat et document-cadres : PLH, programme d9actions 
- Convention avec les bailleurs : CUCS, convention triennale 
- Développement d9offres saisonnières / travailleurs& 
- Etc. 

Il est à noter que cette Commission ne se saisira pas du guichet unique de la rénovation 
de l9habitat (GURH) dans la mesure où un comité spécifique de suivi a été décidé (cf. 
délibération de 25 octobre 2022) 
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La composition est la suivante :  

Titulaires 

Bruno NOURY (président de droit) 
Carole CHARUAU 
Emmanuel MAILLARD  
Isabelle CADOU 
Stéphane GILOT 
Manuella AUGEREAU 
Jérôme GEAY 
Brigitte GIGOU 
Anne-Claude CABILIC 
Rémy BONNIN 
Didier MARTIN 
Michel CHARUAU 
Patrice BERNARD 
Marie-Thérèse LEROY 
Benoit GABORIT 

La commission municipale se réunira régulièrement en format élargi à des acteurs locaux 
(Les enfants de tempête, Yeu demain&) voire à des partenaires institutionnels 
(Département, ADILE&). 

Vu l9article L. 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales qui donne la 
possibilité de former des commissions chargées d'étudier les questions soumises au 
Conseil Municipal. 

Benoit GABORIT demande si un adjoint sera plus particulièrement en charge de ce 
dossier. 

Monsieur le Maire répond que ce sera Emmanuel MAILLARD. 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 

l'unanimité : 

ø AUTORISE Monsieur le Maire à créer la commission municipale habitat 

ø PROCEDE à la désignation des membres de la commission telle que décrite ci-dessus. 

5. FERME MUNICIPALE : CONSTRUCTION D9UN HANGAR, D9UN MODULAIRE ET 

D9UNE SERRE, INFRASTRUCTURES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DE 

CELLE-CI3 AUTORISATION DE DEPOT D9UN PERMIS DE CONSTRUIRE 

Rapporteur : Bruno NOURY 

Depuis septembre 2021, la commune travaille à la mise en place d9un projet de ferme en 
régie, afin de répondre au Projet Alimentaire Territoriale (PAT) insulaire. 

Pour rappel l9objectif de ce projet est de créer une ferme municipale maraichère et fruitière 
pour approvisionner en produits frais les restaurants collectifs municipaux, EHPAD, multi-
accueil et restauration scolaire. 

Depuis un an : 

÷ Le terrain a été travaillé (défriché, dessouché, ajout de terre végétale et de compost, 
terrassement, analyse des sols&) ; 

÷ un maraicher municipal travaille depuis septembre 2022 sur le projet en lien avec 
les espaces verts communaux et le comité de l9agriculture ; 

÷ une réflexion sur les équipements nécessaires au fonctionnement de la ferme en 
régie est engagée. 
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Au titre de ce dernier point, il sera nécessaire de construire sur le site : 

÷ un hangar, espace de travail et d9abri du matériel (200 m²) ; 

÷ un modulaire servant de bureau, vestiaire et réserves pour le maraicher (41,15m²) ; 

÷ une serre de production en bi-tunnel (768m²). 

Le choix d9implantation le plus judicieux est le suivant (CF plan donné à l9architecte 
missionné sur ce projet) : 

÷ Le hangar : au nord de la parcelle parallèle à la haie qui borde la route des roses. La 
haie sera conservée en l9état car elle constitue une protection naturelle du terrain. 
Cette implantation permettra l9installation de panneaux photovoltaïques sur la 
toiture exposée sud ; 

÷ Le modulaire sera positionné à l9entrée de la parcelle, côté ouest, à 1,5 m du fossé 
répertorié est en décalage par rapport au hangar afin de laisser un accès suffisant 
pour le passage des véhicules (tracteurs ou autres engins). Ce positionnement se 
justifie également par la nécessité d9avoir un lieu d9accueil des usagers à l9entrée du 
site. 

Enfin, ces deux équipements devront être rattachés aux réseaux (eau, électricité, téléphone, 
fibre, et assainissement) qui passent à proximité sur la route des roses. 

÷ La serre sera construite au sud de la propriété.  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2121-29 et    
L 2122-21.  

Vu le code de l9Urbanisme et notamment l9article R 421-1. 

Considérant que le projet consiste en la construction d9un hangar, d9un modulaire et d9une 
serre, équipements indispensables pour la réalisation de la ferme municipale  

Considérant que par leur nature, les travaux rentrent dans le champ d9application d9une 
demande de Permis de Construire. 

Considérant qu9il convient de donner l9autorisation à Monsieur le Maire de signer et déposer 
une demande de Permis de Construire au nom de la commune pour cette réalisation. 

Valérie AURIAUX demande si des panneaux photovoltaïques seront installés sur le hangar. 

Monsieur le Maire répond que oui. 

Patrice BERNARD demande pourquoi le bâtiment bureau n9est pas en dur 

Monsieur le maire répond que c9est pour rester dans le style du hangar. 

Patrice BERNARD demande d'uniformiser la structure pour un bardage en lame verticale 
sur les deux bâtiments. 

Monsieur le Maire répond qu9il est d9accord et qu9il le fera modifier. 

Benoit GABORIT fait part de ces craintes concernant l9auvent de 3m sur 20 m lors de vents 
violents. 

Monsieur le Maire répond que le hangar est dans un creux, il devrait donc y avoir moins de 
prise au vent.  

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 

l'unanimité : 

÷ AUTORISE Monsieur le Maire à signer et à déposer la demande de permis de construire 
au nom et pour le compte de la commune ainsi que tout document nécessaire au dépôt, 
à l9obtention de l9autorisation susvisée et tout acte s9y rapportant. 
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6. ASSAINISSEMENT - AVENANT N°3 A LA D.S.P. 

Rapporteur : Bruno NOURY 

La commune de l9Ile d9Yeu a confié la gestion de son service public d9assainissement 
collectif à SAUR par un contrat d9affermage visé le 11 décembre 2015. Le contrat a déjà 
fait l9objet de 2 avenants signés respectivement le 16 novembre 2017 et le 22 juillet 2019. 
Aujourd9hui le contexte actuel (modification du périmètre du contrat, fin du marché 
SPANC en 2022, évolution des obligations réglementaires...) nous contraint à réaliser un 
troisième avenant. Il est prévu d8y inscrire : 

des éléments sans incidence financière : 

" Système d9information géographique : contractualisation de la charte de référence 
" Convention Vendée Eau : contractualisation du document de référence 
" Recalage des périodes de calcul de l9indexation tarifaire pour laisser le temps à la 

Commune de délibérer sur les tarifs : décalage de 2 mois 
" Recalage des valeurs de référence pour le partage des gains sur l9énergie et les 

réactifs suite à l9avenant 2 : intégration dans l9article initial des valeurs figurant au 
chiffrage de la plus-value liée à l9avenant 2 

" Remboursement des travaux d9amélioration de la station  
" Intégration du nouveau poste de refoulement (PR la Guerche) 

et des éléments avec incidence financière : 

" Diagnostic permanent : nouvelle prestation, à suivre du schéma directeur, 
d9obligation réglementaire  

" Incidence financière pour les usagers de l9assainissement collectif 
" Il a été demandé au délégataire de répercuter l9incidence financière sur la 

part variable (liée à la consommation d9eau potable) 
" Tarif actualisé en valeur 2022 : 1,866 ¬ HT/m3 (soit 1,6735 ¬ HT/m3 en valeur 

2015) à compter du 1er janvier 2025 

÷ Assainissement Non Collectif : nouvelle prestation, à suivre du marché en vigueur, 
réalisation des contrôles de bon fonctionnement dans le cadre de la campagne 
annuelle et pour les ventes immobilières 

" Tarif actualisé en valeur 2022 : 130 ¬ HT (soit 116,55 ¬ HT en valeur 2015) à 
compter du 1er janvier 2023 

Vu les dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

Vu l9avis favorable de la commission d9appel d9offres du 05/12/22,  

Monsieur le Maire précise qu9on inclut l9assainissement dans cet avenant car on arrive en 
fin de marché, et on voulait être sûrs qu9à l9avenir on puisse garder ce contrôle. 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 

l'unanimité : 

÷ APPROUVE l9avenant n°3 au contrat pour la délégation par affermage du service public 
de l9assainissement collectif ci annexé 

÷ AUTORISE Monsieur le maire ou son représentant à signer l9avenant et toutes pièces 
utiles à l9exécution de cette délibération. 
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7. MISE A DISPOSITION D9UN AGENT DE LA COMMUNE AU CCAS - 2023 

Rapporteur : Bruno NOURY 

La commune met actuellement à disposition un agent des services techniques auprès du 
CCAS.  

Il est proposé de renouveler cette mise à disposition pour un an à compter du 1er février 
2023. Il est précisé que l9agent mis à disposition a fait valoir ses droits à la retraite (la date 
reste toutefois incertaine). 

Il est proposé de signer une convention entre le CCAS et la Commune de l9Ile d9Yeu afin 
que cette dernière mette un agent à disposition du CCAS. La convention précisera alors, 
conformément à l9article 4 du décret susvisé : « les conditions de mise à disposition, des 
fonctionnaires intéressés et notamment, la nature et le niveau hiérarchique des fonctions 
qui leur sont confiées, leurs conditions d9emploi et les modalités de contrôle et 
d9évaluation de leurs activités ». 

La convention est jointe à la délibération. 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code général de la fonction publique ; 

Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019, portant transformation de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition 
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs 
locaux ; 

Vu le décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion 
et à l9évolution des attributions des commissions administratives paritaires ; 

Considérant que la dimension des moyens techniques du CCAS de l9Ile d9Yeu ne lui permet 
pas d9entretenir ses locaux dans de bonnes conditions. 

Considérant la possibilité de recourir à la mise à disposition d9un agent de la Commune 
de l9Ile d9Yeu, pour une durée d9un an à compter du 1er février 2023. 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 

l'unanimité : 

÷ AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de mise à 
disposition d9un agent communal auprès du CCAS. 

÷ PRECISE que cette opération ne génère pas de flux financier entre le CCAS et la 
commune 

8. CREATION DE POSTES SAISONNIERS 2023-1 

Rapporteur : Bruno NOURY 

Il convient de de modifier le tableau des effectifs et de créer des postes saisonniers afin 

de faire face au surcroît de travail pendant la saison estivale. La présente délibération 

concerne les services de sécurité (police, sauveteurs-nageurs) afin de pouvoir lancer les 

appels à recrutement dès cette fin d9année. Les autres besoins seront délibérés en janvier 

2023. 

La rémunération de ces emplois sera calculée sur la base d9un indice de la fonction 

publique. L9échelon et le régime indemnitaire seront définis par arrêté du Maire. 

Il est proposé de créer les postes ci-dessous : 

POUR LE BUDGET PRINCIPAL 
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Postes à créer 

Service 
Nombre de 

postes 
Grade 

Temps 
d9emploi 

Période 3 Année 
2021 

Domaine 

Public 
4 

Opérateur Qualifié des 
Activités Physiques et 

Sportives 

Temps 
complet 

Du 01/07 au 
31/08/2023 

Police 

Municipale 

4 
Adjoint administratif 

Temps 
complet 

Du 01/04 au 
30/09/2023 

4 
Du 19/06 au 
31/08/2023 

Vu le code général de la fonction publique ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Judith LE RALLE précise que la commune s9y prend tôt, afin d9avoir la possibilité de 

recruter plus facilement.  

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 

l'unanimité : 

÷ DECIDE DE CREER les postes saisonniers comme présenté ci-dessus. 

÷ AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces utiles à 
l9exécution de la présente délibération. 

9. BUDGET REGIE TRANSPORT PUBLIC 3 DECISION MODIFICATIVE N°2  

Rapporteur : Bruno NOURY 

 



 

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DECEMBRE 2022  Page 22 / 155 

 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 

l9unanimité des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 25 

Abstentions : 4 : Patrice BERNARD, Benoît GABORIT, Yannick RIVALIN et Line CHARUAU 

Pour : 21 

ø VOTE la décision modificative n°2 pour le budget régie Transport Public comme 
indiquée ci-dessus. 

10.BUDGET PRINCIPAL 3 DECISION MODIFICATIVE N°4  

Rapporteur : Bruno NOURY 
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Benoît GABORIT indique que 8 % sur 6 mois c9est énorme et qu9en année pleine ça risque 
de faire le double pour l9année prochaine.  

Monsieur le Maire répond qu9il est d9accord, car l9augmentation du point d9indice, et des 
autres petites augmentations ne suffisent pas à justifier une telle hausse. Il dit ne pas 
avoir tous les éléments pour l9expliquer mais pense que la masse salariale n9a pas été 
bien évaluée au moment du vote du budget. 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la 
majorité absolue des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 25  

Contre 4 : Patrice BERNARD, Benoît GABORIT, Yannick RIVALIN et Line CHARUAU 

POUR : 21 

ø VOTE la décision modificative n°4 pour le budget principal comme indiquée ci-dessus. 

11.VOTE DES SUBVENTIONS 2023 

Rapporteur : Judith LE RALLE    

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Benoit GABORIT demande à ce que la commission sport prenne ses responsabilités et 

étudie les demandes de subventions des associations sportives. 

Judith LE RALLE répond qu9il faut que la vie associative continue à étudier les dossiers 

compte tenu des éléments demandés mais est d9accord pour que les dossiers des 

associations sportives soient étudiés en commun avec la commission sport.  

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 

l'unanimité : 

÷ APPROUVE le tableau de répartition des subventions 2023, tel qu9il est présenté ci-
dessous.  

÷ AUTORISE le Maire ou son représentant à signer les actes et documents comptables 
correspondants.  

÷ PRECISE que cette dépense est prévue sur le budget principal au chapitre 65 

 

Demandée votée Demandée votée Demandée proposée

Musicale  St Amand 2 500 ¬ 2 500 ¬
2 700 ¬

2 500 ¬

Les Mélosd'Yeu chorale 1 000 ¬ 0 ¬
300 ¬

0 ¬

Fanfare St Hilaire 2 000 ¬ 2 000 ¬
3 000 ¬

2 500 ¬

9 ème LYEU 2 200 ¬ 1 200 ¬
2 000 ¬

1 500 ¬

Les Inattendus 2 500 ¬
1 000 ¬

Cie Tourbiyeusouffles 2 000 ¬
0 ¬

Asso MysterYeuse 1 000 ¬
500 ¬

Total Asso. Culturelles
5 500 ¬ 4 500 ¬ 2 200 ¬ 1 200 ¬ 13 500 ¬ 8 000 ¬

2021 2022 2 023 
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demandée votée Demandée proposée Demandée proposée

A.D.V.C (veuves civiles) 500 ¬ 450 ¬ 500 ¬ 450 ¬ 500 ¬ 450 ¬

Don du Sang
500 ¬ 500 ¬

 Total As. d'Entraide 
500 ¬ 450 ¬ 500 ¬ 450 ¬ 1 000 ¬ 950 ¬

Demandée votée Demandée proposée Demandée proposée

Aéroclub
2 000 ¬ 1 500 ¬

2 000 ¬ 2 000 ¬
2 500 ¬ 1 000 ¬

Asso  Sportive Sicardières 1 500 ¬ 1 280 ¬ 500 ¬ 500 ¬ 1 200 ¬ 1 200 ¬

CAVAL Kayak 5 000 ¬ 3 000 ¬
5 000 ¬ 3 000 ¬

5 000 ¬ 3 000 ¬

Danse Twirling                                              6 500 ¬ 6 000 ¬
4 000 ¬ 3 500 ¬

6 000 ¬ 4 500 ¬

Hand ball Oya Club
2 000 ¬ 2 000 ¬ 750 ¬ 750 ¬

Oya Sport 
3 915 ¬ 480 ¬

1 300 ¬ 480 ¬
1 350 ¬ 540 ¬

Oya Volley Ball
6 500 ¬ 6 000 ¬

4 000 ¬ 3 500 ¬
7 000 ¬ 5 500 ¬

S.S.I. 8 000 ¬ 7 500 ¬
6 000 ¬ 5 500 ¬

3 000 ¬ 3 000 ¬

YEU DEFI 0 ¬
2 000 ¬ 2 000 ¬

2 000 ¬ 1 000 ¬

Club des Baleinières 2 400 ¬ 1 250 ¬
2 400 ¬ 2 000 ¬

2 400 ¬ 2 000 ¬

FlatL'Antik BMX
3 637 ¬ 3 000 ¬

4 000 ¬ 3 200 ¬
4 000 ¬ 3 200 ¬

AOPG 1 000 ¬ 200 ¬
1 000 ¬ 200 ¬

 Total Ass. Sportives
41 452 ¬ 32 010 ¬ 32 200 ¬ 25 880 ¬ 36 200 ¬ 25 890 ¬

2021 2022 2 023 

2021 2022 2 023 
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12. ASSAINISSEMENT : MONTANT DE LA REDEVANCE POUR L9EXERCICE 2023 

Rapporteur : Michel BRUNEAU 

Par délibération du 16/11/2015, le Conseil Municipal a autorisé la passation d9un contrat 

de délégation de service public pour l9exploitation de l9ensemble de son service 

d9assainissement collectif, prenant effet au 1er janvier 2016 ; 

Dans le cadre de ce contrat de délégation de service public, la SAUR percevra en 2023, 

une rémunération de 2,014¬ HT/m3 auprès des usagers de l9assainissement 

collectif ainsi qu9une rémunération de 57,22 ¬ HT/abonné ; 

La commune de l9Ile d9Yeu conserve la charge d9une partie des investissements réalisés 

et à réaliser sur le service d9assainissement ; 

La commune de l9Ile d9Yeu souhaite contenir l9augmentation à l9abonné de la facture 

assainissement,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement ses articles                    

R 2224 3 19 et suivants ; 

Vu la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l9eau et les milieux aquatiques ; 

Monsieur le Maire précise que la SAUR gère le fonctionnement du réseau et la commune 

les investissements. Le délégataire justifie l9augmentation de la part contractuelle par la 

hausse des salaires et de l9énergie. La commune a fait le choix de ne pas bouger la part 

variable mais de baisser l9abonnement Au final les personnes qui consomment moins 

paient moins. 

Demandée votée Demandée proposée Demandée proposée

AMICALE LAIQUE
1 500 ¬ 1 155 ¬ 2 500 ¬ 1 135 ¬ 2 500 ¬ 2 320 ¬

APEL 4 000 ¬ 515 ¬ 3 380 ¬ 385 ¬ 2 740 ¬ 870 ¬

 Total AS. Scolaires et Para-scolaires
5 500 ¬ 1 670 ¬ 5 880 ¬ 1 520 ¬

5 240 ¬ 3 190 ¬

Demandée votée Demandée proposée Demandée proposée

Asso Islaise du Festival des Insulaires 1 500 ¬
800 ¬

Total autres demandes
0 ¬ 0 ¬ 0 ¬ 0 ¬ 1 500 ¬ 800 ¬

A.PEL 50¬/enfant
3 300 ¬ 3 300 ¬ 2 800 ¬ 2 800 ¬ 2 500 ¬ 2 500 ¬

FSE 50¬/enfant
4 750 ¬ 4 750 ¬ 5 450 ¬ 5 450 ¬ 5 550 ¬ 5 700 ¬

Total Scolaires - sorties collèges
8 050 ¬ 8 050 ¬ 8 250 ¬ 8 250 ¬ 8 050 ¬ 8 200 ¬

Total demandes YEU
61 002 ¬ 46 680 ¬ 49 030 ¬ 37 300 ¬ 65 490 ¬ 47 030 ¬

2021 2022 2 023 

2021 2022 2 023 
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Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 

l9unanimité des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 25   

Abstentions : 4 : Patrice BERNARD, Benoît GABORIT, Yannick RIVALIN et Line CHARUAU 

÷ Pour : 21 

÷ FIXE le tarif 2023 du traitement des eaux usées (part communale de l9abonnement et 
de la part variable), qui prendra effet au 1er janvier 2023. 

÷ AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à mettre en application, à partir du 
1er janvier 2023, les tarifs ci-dessous : 

 2022 2023 % 
augmentation 

Abonnement 
(forfait/abonné) 

Part délégataire 51,25 ¬ HT 57,22 ¬ HT 11.6% 
Part Commune 51,65 ¬ HT 48,76¬ HT -5.9% 

Total 
Abonnement 

102,90 ¬HT 105,98¬ HT +3% 

Part variable 
(m3) 

Part délégataire 1,803 ¬ HT 2,014 ¬ HT 11.7% 
Part Commune 1,4306¬ HT 1,4306¬ HT 0% 

Total Part 
variable 

3,2336 ¬ HT 3,4446¬ HT +6.5% 

Les totaux de l9abonnement et de la part variable sont donnés à titre de comparaison avec les tarifs 
2022. 

13.TARIFS : DEPOT DE MATIERES DE VIDANGE A LA STATION D9EPURATION 

Rapporteur : Michel BRUNEAU 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l9eau et les milieux aquatiques ; 

Considérant que par délibération du 16/11/2015, le Conseil Municipal a autorisé la 
passation d9un contrat de délégation de service public pour l9exploitation de l9ensemble 
de son service d9assainissement collectif, prenant effet au 1er janvier 2016 ; 

Considérant que, dans le cadre de ce contrat de délégation de service public, la SAUR 
percevra en 2023 une rémunération de 18,681¬ HT pour chaque m3 de matière de vidange 
dépoté à la station d9épuration par un vidangeur déclaré (ce cout étant répercuté par le 
vidangeur sur la facture du client) ; 

Considérant que, la commune de L9Ile d9Yeu souhaite contenir l9augmentation à l9abonné 
de la facture assainissement,  

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 

l9unanimité des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 25   

Abstentions : 4 : Patrice BERNARD, Benoît GABORIT, Yannick RIVALIN et Line CHARUAU 

Pour : 21 

÷ AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à mettre en application, à partir du 
1er janvier 2023, les tarifs ci-dessous : 
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Dépôts des matières de vidange à la station d9épuration (prix au m3) 

 
2022 

(HT) 

2023 

(HT) 
% d9augmentation 

Pour tout type de 

fosse sans 

distinction (toutes 

eaux, septiques, 

étanches y compris 

à chasse d9eau..) 

Part commune 23,619 ¬ 22,879 ¬ -3,2 % 

Part délégataire 16,731 ¬ 18,681 ¬ 11,6 % 

Total  40,35 ¬ 41,56 ¬ 3 % 

14.ENVIRONNEMENT : CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE A LA GESTION DES 

ESPACES NATURELS SENSIBLES DEPARTEMENTAUX DU MARAIS DE LA GUERCHE 

SITUE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE L9ILE D9YEU 3 2023-2027 

Rapporteur : Valérie AURIAUX 

Dans le cadre de sa politique de protection et de valorisation des espaces naturels 
sensibles (ENS), le département de la Vendée souhaite associer la commune de l9Ile d9Yeu 
à la gestion des sites naturels en particulier le Marais de la Guerche dont il est propriétaire, 
afin d9être à la fois plus proche du territoire insulaire et plus efficient dans la gestion au 
quotidien des terrains appartenant au Département. 

Ce partenariat entre le département et la commune est et reste essentiel pour garantir 
une qualité et une accessibilité des sites remarquables, richesse du patrimoine naturel de 
la Vendée. 

La convention de partenariat relative à la gestion des ENS renouvelle le partenariat en 
faveur de la gestion des ENS départementaux présents sur la commune de l9Ile d9Yeu. 

Un exemplaire de cette dernière accompagné de ses annexes (cartographie du marais de 
la Guerche- Espaces Naturels Sensibles (ENS) concernés et des états parcellaires) est 
annexé à la présente délibération. 

La convention décrit les obligations du département et de la commune. Elle est fixée pour 
5 ans soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027. Elle sera ajustée en tant que de besoin 
à chaque date anniversaire en fonction de l9évolution des propriétés du Département sans 
qu9un avenant à la présente convention soit nécessaire. 

La mission consiste pour la commune à s9engager auprès du département en faveur de 
la préservation et la valorisation de la biodiversité avec les missions suivantes : 
surveillance, entretien, gestion et protection. 

La dépense subventionnable est calculée dans la limite d9un plafond annuel de dépenses 
par site à 1 500 euros par hectare. 

Le Taux de participation financière est de 70% de la dépense éligible. 

Un travail en coordination avec les services du département est réalisé pour établir les 
mesures de gestion de l9ENS du Marais de la Guerche. 

Patrice BERNARD précise qu9il trouve cela très bien mais fait remarquer que le 
Département n9est pas propriétaire du marais de la Guerche. 

Valérie AURIAUX précise que pour le moment, les travaux ont consisté à retirer les plantes 
invasives. En janvier, le 2ème acte de l9action consistera au curage des fossés et l9entretien 
des parcelles. Une rencontre avec les agriculteurs et les particuliers va être organisée 
pour mettre en place de l9éco pâturage.  

Judith LE RALLE demande si une date est envisagée pour l9observatoire 
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Valérie AURIAUX répond qu9on peut dire 2 ans.  

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 

l'unanimité : 

÷ AUTORISE monsieur le Maire à signer la convention de partenariat dont le projet est 
joint et toutes pièces utiles à l9exécution de la présente délibération. 

15.ENVIRONNEMENT : CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE A LA GESTION DES 

ESPACES NATURELS SENSIBLES DEPARTEMENTAUX DE LA COTE SAUVAGE SITUES 

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE L9ILE D9YEU- 2023-2027 

Rapporteur : Isabelle CADOU  

Dans le cadre de sa politique de protection et de valorisation des espaces naturels 
sensibles (ENS), le département de la Vendée souhaite associer la commune de l9Ile d9Yeu 
à la gestion des sites naturels dont il est propriétaire, afin d9être à la fois plus proche du 
territoire insulaire et plus efficient dans la gestion au quotidien des terrains appartenant 
au Département. 

Ce partenariat entre le département et la commune est et reste essentiel pour garantir 
une qualité et une accessibilité des sites remarquables, richesse du patrimoine naturel de 
la Vendée. 

La convention de partenariat relative à la gestion des ENS renouvelle le partenariat en 
faveur de la gestion des ENS départementaux présents sur la commune de l9Ile d9Yeu. 

Un exemplaire de cette dernière accompagné de ses annexes (cartographie des Espaces 
Naturels Sensibles (ENS) concernés et des états parcellaires est annexé à la présente 
délibération. 

La convention décrit les obligations du département et de la commune. Elle est fixée pour 
5 ans soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027. Elle sera ajustée en tant que de besoin 
à chaque date anniversaire en fonction de l9évolution des propriétés du Département sans 
qu9un avenant à la présente convention soit nécessaire. 

La mission consiste pour la commune à s9engager auprès du département en faveur de 
la préservation et la valorisation de la biodiversité avec les missions suivantes : 
surveillance, entretien, gestion et protection. 

La dépense subventionnable est calculée dans la limite d9un plafond annuel de dépenses 
par site à 1 500 euros par hectare. 

Le Taux de participation financière est de 70% de la dépense éligible. 

Un travail en coordination avec les services du département est réalisé pour établir les 
mesures de gestion des ENS de la Côte sauvage. 

Patrice BERNARD est étonné du nombre important de parcelles au sud de l9aérodrome. 

Monsieur le Maire répond qu9ils les ont mis par défaut car ils n9ont pas contractualisé avec 
les agriculteurs. Il précise que par la suite il faudra rajouter le secteur entre les Soux et le 
clos du pêcheur. 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 

l'unanimité : 

÷ AUTORISE monsieur le Maire à signer la convention de partenariat dont le projet est 
joint et toutes pièces utiles à l9exécution de la présente délibération. 



 

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DECEMBRE 2022  Page 29 / 155 

 

16.ENVIRONNEMENT : CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE A LA GESTION DES 

ESPACES NATURELS SENSIBLES DEPARTEMENTAUX DU BOIS DE PIERRE LEVEE 

SITUE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE L9ILE D9YEU- 2023-2027 

Rapporteur : Isabelle CADOU  

Dans le cadre de sa politique de protection et de valorisation des espaces naturels 

sensibles (ENS), le département de la Vendée souhaite associer la commune de l9Ile d9Yeu 

à la gestion des sites naturels en particulier le Bois de Pierre Levée dont il est propriétaire, 

afin d9être à la fois plus proche du territoire insulaire et plus efficient dans la gestion au 

quotidien des terrains appartenant au Département. 

Ce partenariat entre le département et la commune est et reste essentiel pour garantir 

une qualité et une accessibilité des sites remarquables, richesse du patrimoine naturel de 

la Vendée. 

La convention de partenariat relative à la gestion des ENS renouvelle le partenariat en 

faveur de la gestion des ENS départementaux présents sur la commune de l9Ile d9Yeu. 

Un exemplaire de cette dernière accompagné de ses annexes (cartographie du Bois de 

Pierre Levée- Espaces Naturels Sensibles (ENS) concernés et des états parcellaires) est 

annexé à la présente délibération. 

La convention décrit les obligations du département et de la commune. Elle est fixée pour 

5 ans soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027. Elle sera ajustée en tant que de besoin 

à chaque date anniversaire en fonction de l9évolution des propriétés du Département sans 

qu9un avenant à la présente convention soit nécessaire. 

La mission consiste pour la commune à s9engager auprès du département en faveur de 

la préservation et la valorisation de la biodiversité avec les missions suivantes : 

surveillance, entretien, gestion et protection. 

La dépense subventionnable est calculée dans la limite d9un plafond annuel de dépenses 

par site à 1 500 euros par hectare. 

Le Taux de participation financière est de 70% de la dépense éligible. 

Un travail en coordination avec les services du département est réalisé pour établir les 

mesures de gestion de l9ENS du Bois de Pierre levée. 

Patrice BERNARD demande ce qu9il en est des travaux des douves 

Monsieur le Maire répond que suite aux discussions avec la DREAL concernant le passage 

de la boucle cyclable dans le bois de Pierre Levée, celle-ci impose que le plan de gestion 

de la Citadelle devait s9inscrire dans la mise en valeur du Fort de Pierre Levée. 

La commune a lancé une mission de diagnostic auprès des architectes du patrimoine afin 

d9évaluer les travaux nécessaires pour la mise en valeur du site. 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 

l'unanimité : 

÷ AUTORISE monsieur le Maire à signer la convention de partenariat dont le projet est 
joint et toutes pièces utiles à l9exécution de la présente délibération. 

 



 

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DECEMBRE 2022  Page 30 / 155 

 

17.ENVIRONNEMENT : CONVENTION AVEC LA SOCIETE COMMUNALE DE CHASSE- 

2023-2027 

Rapporteur : Isabelle CADOU 

Dans le cadre de sa politique de protection et de valorisation des espaces naturels, la 
commune s9associe à l9association « Société communale de Chasse » de l9Ile d9Yeu pour 
la gestion de certains sites naturels dont elle est propriétaire ou qu9elle a en gestion avec 
le département. 

Ce partenariat entre l9association « Société communale de Chasse » et la commune est 
essentiel pour garantir une sécurité et une accessibilité de certains milieux. 

Un exemplaire de cette dernière accompagné de ses annexes (cartographie des zones 
concernées et des états parcellaires) est annexé à la présente délibération. 

La convention fixe les modalités de gestion de ces espaces. Elle décrit les obligations de 
l9association « Société communale de Chasse » et de la commune. 

Elle est fixée pour 5 ans soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027. Cette convention 
pluri-annuelle est en relation avec la convention qui lie le département et la commune sur 
la gestion des espaces naturels sensibles de la Côte sauvage. 

Elle sera ajustée en tant que de besoin à chaque date anniversaire en fonction de 
l9évolution des projets de la commune sans qu9un avenant à la présente convention soit 
nécessaire. 

La mission consiste pour l9association « Société communale de Chasse » à s9engager 
auprès la commune en faveur de la préservation et la valorisation de la biodiversité avec 
les missions suivantes :  

- L9ouverture des milieux naturels pour favoriser la biodiversité 
- La lutte contre l9enfrichement.  
- Le nettoyage divers 
- L9entretien 
-  & 

Les travaux confiés à l9association « Société communale de Chasse » seront facturés à la 

commune annuellement. 

Un travail en coordination avec les services de la commune et du département est réalisé 

pour établir les mesures de gestion nécessaires chaque année. 

Patrice BERNARD demande à ce qu9en fin d9été, le défrichage et l9entretien des combes 

soient effectués afin de garantir une réserve d9eau pour les animaux  

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 

l'unanimité : 

÷ AUTORISE monsieur le Maire à signer la convention dont le projet est joint et toutes 
pièces utiles à l9exécution de la présente délibération. 

18.CREATION ET RENOVATION D9UNE BOUCLE CYCLABLE : MISE A JOUR DU PLAN DE 

FINANCEMENT ET VALIDATION DES PLANS D9AMENAGEMENT 

Rapporteur : Isabelle CADOU 

Par la délibération du 16 Juin 2016, le Conseil municipal a approuvé la création de la 
boucle cyclable 

Par la délibération du 17 Janvier 2017, le Conseil municipal a approuvé le lancement d9une 
maitrise d9Suvre pour une 1ère phase de travaux 
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Par la délibération du 21 Mars 2017, le Conseil municipal a approuvé la demande de 
subvention DSIL 

Par la délibération de juillet 2019 le Conseil municipal a approuvé le marché de travaux et 
de fournitures pour la création d9un sentier de 12 km de boucle cyclable supplémentaire 
et le plan de financement prévisionnel. 

Par la délibération du 16 janvier 2020, le Conseil municipal a approuvé la modification des 
clés de répartition des recettes attendues 

Par la délibération du 27 octobre 2020 le Conseil municipal a autorisé le maire à déposer 
un permis d9aménager et un dossier au cas par cas Natura 2000 ; 

Suite à ces étapes, une consultation d9entreprises a été engagée en octobre 2022.  

L9estimation réalisée par le maître d9Suvre, BSM, en vue de cette consultation a permis 
d9affiner le plan de financement. 

En lien avec la consultation d9entreprises engagée, il convient d9ajuster le plan de 
financement comme suit :  

Plan de financement 3 Boucle cyclable (1ère et 2e phase) plafon
d 

Nature des 
travaux 

Montant ¬ HT Financeurs Montant 
subvention 
sollicitée 

 %  

Maîtrise d9Suvre 
* 

21 980 ¬ HT Région  
268 470 ¬ 20,29% 

Plafonné 
max 25% 

Travaux**  
(travaux 
préparatoires, 
terrassement, 
pistes et 
chaussées, 
assainissement, 
signalisation, 
mobiliers) 

1 068 195.00 ¬ HT 
Département 85 501 552 ¬ 37,90% 

 

ETAT (TEPCV) 77 635 ¬ 5,87% 
 

DSIL 2017 211 133 ¬ 15,95% 

 

Autofinancement 
 

31 385 ¬ 
 

20% 
 

TOTAL 1 090 175,00¬ HT  1 090 175,00¬ HT 100%  

*Rémunération forfaitaire définitive 
**Estimation au moment du lancement de la consultation d9entreprise 

Il convient aussi de valider le tracé. 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Benoît GABORIT s9interroge sur le passage sur la plage de Ker chalon et demande s9il faut 

attendre un accident pour faire quelque chose. 

Monsieur le Maire répond qu9on pourrait avoir une AOT mais à condition de faire une 

passerelle en bois et non un perré en dur. Ce qui imposerait de faire la passerelle en haut 

et de couper l9accès à la plage des riverains ou plus bas mais elle serait constamment 

humide et donc potentiellement dangereuse car glissante. 

Jean-Marie CAMBRELENG suggère de commencer par la passerelle en bois et pérenniser 

ensuite par un perré en dur. 

Monsieur le Maire répond que si on opte pour la passerelle en bois on n9obtiendra 

probablement pas le droit de faire ensuite un perré en dur 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 

l'unanimité : 

÷ APPROUVE le tracé validé dans le cadre du permis d9aménager et affiné par le maître 
d9Suvre ; 

÷ APPROUVE le nouveau plan de financement prévisionnel mis à jour ; 

÷ AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l9exécution de la 
présente délibération. 
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19.CONSTITUTION D9UN REFERENTIEL TOPOGRAPHIQUE A GRANDE ÉCHELLE 

(RTGE) 3 CONVENTIONS D9INDIVISION ET DE CONSTITUTION D9UN 

GROUPEMENT DE COMMANDES 

Rapporteur : Bruno NOURY  

Le Conseil Municipal est informé que l9article 7 de l9arrêté du 15 février 2012 de la réforme 
« Anti-endommagement des réseaux », modifié par l9arrêté du 18 juin 2014 pris en 
application du code de l9environnement, relatif à l9exécution des travaux à proximité de 
certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, 
indique que : 

- « Le fond de plan employé pour la transmission des données de localisation des 
réseaux aux déclarants est le meilleur levé régulier à grande échelle disponible, établi 
et mis à jour par l9autorité publique locale compétente » (http://cnig.gouv.fr). 

Le Conseil National de l9Information Géographique a défini à l9échelon national, le cadre 
technique garantissant l9efficience et l9interopérabilité des bases de données à très 
grande échelle existantes, et des travaux à engager à l9échelon local. Il s9agit du PCRS 
vecteur et/ou image qui constituera le socle minimal du Référentiel Topographique à 
Grande Echelle du pouvoir adjudicateur. Ce dernier sera compatible aux prescriptions 
nationales du PCRS. 

Cette production s9inscrit dans la démarche de mutualisation du fond de plan entre les 
collectivités et les gestionnaires de réseaux tel que préconisé par le décret. 

Il est rappelé que selon l9article 7 de l9arrêté précédemment cité, la Commune doit se 
conformer au standard PCRS (le Plan de Corps de Rue Simplifié) établi et mis à jour par 
le Conseil National de l9Information Géographique (CNIG). 

Ce format d9échange PCRS est rendu obligatoire dans le cadre des réponses au DT et 
DICT et reste une opportunité pour tous les gestionnaires de réseaux et voirie. 

Dans cette perspective, et afin d9apporter un support commun à tous les projets et 
réflexions d9aménagement du territoire vendéen, depuis 2015, GéoVendée se charge de 
rassembler tous les éléments nécessaires à la définition d9un projet partenarial. 

En effet s9il concerne en tout premier lieu les gestionnaires de réseaux, cet outil reste de 
la responsabilité des collectivités (mise à disposition d9un fond de plan à échelle et à jour). 
C9est pourquoi afin d9unir un maximum de partenaires dans ce projet, GéoVendée travaille 
pour que cette cartographie à grande échelle soit utilisable pour le plus grand nombre.  

Convention d9indivision 

A cet effet, les acteurs souhaitent conclure une convention d9indivision pour définir leurs 
droits et obligations en tant que copropriétaires indivis du RTGE. 

Le PCRS sera copropriété en indivision de l9ensemble des signataires pour une durée de 
5 ans. A l9issue des 5 ans, la quote-part de chaque membre sera cédée gracieusement à 
GéoVendée. 
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Quote-part de chaque membre sur le RTGE 

En effet le fond de plan devra être mis à jour régulièrement (rythme à définir) pour 
conserver sa valeur et sa fiabilité (des réflexions sont actuellement menées avec 
l9ensemble des partenaires pour définir la meilleure organisation possible concernant 
l9actualisation de cette base) 

Le montant à supporter par la Commune des frais de gérance pour cette indivision est le  
suivant : 

 
Frais de gérance 

La gérance de cette indivision sera confiée à GéoVendée. 

Groupement de commandes 

Considérant la volonté des pouvoirs adjudicateurs de mutualiser leurs besoins en vue 
d9une simplification des démarches et de la rationalisation des achats (réalisation 
d9économies d9échelles grâce à l9effet de masse, réduction des coûts de financiers en 
termes de procédure) la création de ce PCRS Vecteur, à l9échelle du département, s9est 
établie en 4 tranches de territoires. 

 

Source : GéoVendée (en blanc les territoires du présent groupement) 

A l9échelon du département les partenaires sont : GéoVendée, Le Sydev, Vendée Eau, 
Enedis, GRDF, Vendée Numérique, Sorégies. 

Aujourd9hui, le travail fait au niveau du département permet d9ouvrir la Tranche 4, ultime 
étape donc pour obtenir la couverture totale. Outre les partenaires départementaux le 
groupement de commande pour la passation d9un marché de prestations de services 
ayant pour objet les prestations susvisées sera donc composé des collectivités 
suivantes : la Commune de l9Île d9YEU, les Communautés de Communes du Pays de 
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Chantonnay, du Pays de la Chataigneraie, Océan Marais de Monts, Saint Fulgent les 
Essarts, Sud Vendée Littoral, Vendée Sèvres Autise. 

La création d9un groupement de commandes nécessite obligatoirement l9élaboration 
d9une convention constitutive signée par l9ensemble des personnes adhérant au 
groupement. Cette convention a pour objet de définir les modalités d9organisation du 
groupement et les missions de chacun. 

L9association GéoVendée est désignée coordinatrice du groupement de commandes par 
l9ensemble des membres (siège coordonnateur situé au 65 rue KEPLER 3 CS 60293 3 
85006 La ROCHE sur YON Cedex). 

En termes financiers, dans cette tranche 4, selon les estimations de coûts, le coût 
d9acquisition du Référentiel Topographique sur le territoire est estimé à quatre-vingt-onze 
mille neuf cent cinquante-deux euros TTC (91 952 ¬ TTC). 

La quote-part de la Commune de l9île d9YEU s9élèverait à 9.444,00 ¬ TTC (base de calcul 
des coûts s9effectue sur le kilomètre de voirie (691.35 ¬/km) - auxquels s9ajoutent les frais 
de gérance : 684.00 ¬ (évoqués ci-dessus). 

 

Estimatif des coûts 

Une procédure de marché public sera passée conformément aux dispositions en vigueur 
en matière de commande publique. 

Par conséquent, la Commission d9Appel d9Offres (CAO) compétente dans le cadre de ce 
groupement de commande doit être déterminée. 

La convention constitutive du groupement prévoit que dans l9hypothèse d9une procédure 
formalisée nécessitant la réunion d9une commission d9appel d9offre, cette dernière sera 
instituée conformément aux dispositions de l9article L.1414-3 I du Code général des 
collectivités territoriales (un représentant (un titulaire et un suppléant) de chaque membre 
du groupement doit donc être élu). 

La Commission d9appel d9offres est présidée par le représentant du coordinateur du 
groupement. 

Monsieur le maire précise que la commune est dans l9obligation de savoir où passent les 
réseaux, c9est l9objet de cette délibération, les données seront intégrées au SIG 
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Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité : 

÷ APPROUVE la convention d9indivision à conclure avec GéoVendée, Le Sydev, Vendée 
Eau, Enedis, GRDF, Vendée Numérique ; 

÷ APPROUVE que la gérance de cette indivision soit confiée à GéoVendée ; 

÷ APPROUVE la convention constitutive de groupement de commandes pour la passation 
d9un marché de prestations de services ayant pour objet la « constitution d9un 
Référentiel Topographique à Très Grande Échelle (RTGE) » ; 

÷ AUTORISE monsieur le maire à signer toutes pièces utiles à l9exécution de la présente 
décision. 

÷ DECIDE D9ÉLIRE parmi les membres titulaires de la commission d9appel d9offres (CAO) 
de la Commune, M. Bruno NOURY (titulaire) et Mme Isabelle CADOU (suppléante) en 
tant que représentants de la Commune pour la CAO du groupement de commandes ; 

÷ INSCRIT le budget nécessaire à cette acquisition aux chapitres et articles prévus à cet 
effet [Budget général 3 Compte 6015]. 

20.ACQUISITION D9UN BIEN AU PROFIT DE LA COMMUNE 3 LIEU-DIT « LES 

SICARDIÈRES » (RUE DUGUAY TROUIN) 3 PARCELLE AN 150 

Rapporteur : Isabelle CADOU 

Le rapporteur informe l9assemblée qu9une parcelle d9une superficie globale de 745m² au 
lieu-dit « Les SICARDIÈRES », en zone US au Plan Local d9Urbanisme, a été négociée par 
la Commune avec sa propriétaire : Madame BREMAND Marie-Thérèse. 

 

Plan de situation 

Ce bien est situé en zone US au Plan Local d9Urbanisme (et grevé de l9emplacement 
réservé N°22 (extension complexe sportif)), et cadastré 113 AN 150 d9une superficie de 
745m² a été proposé à 15¬/m² net vendeur soit 11.175,00 ¬. 
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Cependant Mme BREMAND donne son accord pour la vente à la seule condition que 
« celle-ci soit bien à vocation de construction d9équipement collectif publics et de service 
d9intérêt collectif et non de construction de maisons individuelles ». 

Vu le Code Général des Collectivités. 

Considérant l9accord des deux parties sur les modalités de cession/acquisition du bien à 
15 ¬ par m², 

Considérant la surface globale du bien : 745m², 

Considérant l9avis favorable de la Commission Foncier, 

Patrice BERNARD trouve que ce serait dommage de voir une construction sur cette 
parcelle 

Emmanuel MAILLARD demande ce qu9est une zone US. 

Monsieur le Maire répond qu9il s9agit d9une zone d9utilité publique destinée aux 
constructions liées au service public ou d9intérêt collectif. 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité : 

÷ DECIDE D9ACQUERIR la parcelle 113 AN 150 située au lieu-dit les SICARDIÈRES, d9une 
surface totale de 745m², pour la somme totale de 11.175,00 ¬ net vendeur (les frais 
inhérents à l9acte seront pris en charge par la Commune), 

÷ INSCRIT dans les clauses de l9acte notarié la condition dans les clauses de vente 
émise par Mme BREMAND, à savoir que : « celle-ci soit bien à vocation de construction 
d9équipement collectif publics et de service d9intérêt collectif et non de construction de 
maisons individuelles ». 

÷ AUTORISE le maire à signer l9acte à intervenir et toutes pièces utiles à l9exécution de 
la présente décision. 

÷ INSCRIT le budget nécessaire à cette acquisition aux chapitres et articles prévus à 
cet effet [Budget Général -- Opération 205 3 Compte 2111]. 

21.ACQUISITION D9UN BIEN AU PROFIT DE LA COMMUNE 3 LIEU-DIT « LES 

SICARDIÈRES » (RUE DUGUAY TROUIN) 3 PARCELLE AN 7 

Rapporteur : Isabelle CADOU 

Le rapporteur informe l9assemblée qu9une parcelle d9une superficie globale de 320m² au 
lieu-dit « Les SICARDIÈRES », en zone US au Plan Local d9Urbanisme, a été négociée par 
la Commune avec ses propriétaires : Mesdames THOMAS Catherine et RENAULT 
Evelyne. 
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Plan de situation 

Ce bien est situé en zone US au Plan Local d9Urbanisme (et grevé de l9emplacement 
réservé N°22 (extension complexe sportif)), et cadastré 113 AN 7 d9une superficie de 
320m², a été proposé à 15¬/m² net vendeur soit 4.800,00 ¬. 

Vu le Code Général des Collectivités. 

Considérant l9accord des deux parties sur les modalités de cession/acquisition du bien à 
15 ¬ par m², 

Considérant la surface globale du bien : 320m², 

Considérant l9avis favorable de la Commission Foncier, 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité : 

÷ DECIDE D9ACQUERIR la parcelle 113 AN 7 située au lieu-dit les SICARDIÈRES, d9une 
surface totale de 320m², pour la somme totale de 4.800,00 ¬ net vendeur (les frais 
inhérents à l9acte seront pris en charge par la Commune), 

÷ AUTORISE le maire à signer l9acte à intervenir et toutes pièces utiles à l9exécution de 
la présente décision. 

÷ INSCRIT le budget nécessaire à cette acquisition aux chapitres et articles prévus à 
cet effet [Budget Général -- Opération 205 3 Compte 2111]. 

22.VENTE D9UN IMMEUBLE COMMUNAL, L9ALOUMOINE 

Rapporteur : Isabelle CADOU 

L9immeuble situé au lieu-dit L9ALOUMOINE (parcelle cadastrée 113 AO 1483 - 18m² - zone 
UB au PLU), est proposé à la vente à M. et Mme GIRARD Pascal et Nelly au prix de 
2.970,00¬ (165¬/m²). Ces derniers, suite aux opérations de bornage, avaient formulé une 
demande d9acquisition. 
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Plan de situation 

Cette cession est proposée car le découpage cadastral initial n9était pas en corrélation 
avec la réalité du terrain (le fossé est aujourd9hui en ligne droite et il n9y a pas la cassure 
observée sur le plan cadastral). 
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Extrait du document d9arpentage 

Considérant l9accord sur les modalités de cession/acquisition du bien au prix de 
2.970,00¬ acceptées par les deux parties ; 

Considérant l9avis favorable de la Commission Foncier du 25 juin 2020 ; 

Vu le code général des Collectivités territoriales ; 

Vu l9avis du service des Domaines référencé 2022-85113-84599 en date du 16 novembre 
2022 ; 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité : 

÷ CEDE l9immeuble cadastré 113 AO 1483 - 18m² à M. et Mme GIRARD Pascal et Nelly 
à 2.970,00¬ (165¬/m²). (Les frais inhérents à l9acte, seront pris en charge par 
l9acquéreur) ; 

÷ AUTORISE monsieur le maire à signer l9acte à intervenir et toutes pièces utiles à 
l9exécution de la présente décision. 

÷ INSCRIT la recette de cette cession aux chapitres et articles prévus à cet effet [Budget 
Général]. 
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23.VENTE D9UN IMMEUBLE COMMUNAL, KER PISSOT (RUE DES ALBATROS) 

Rapporteur : Isabelle CADOU 

L9immeuble est situé Rue des ALBATROS (Ker PISSOT) et les parcelles sont cadastrées 
113 BP 1012p et 1220p (numérotation en cours) pour une superficie de 444 m². Le bien 
est classé en zone UC au PLU.  

Il est proposé à la vente à M. et Mme AUGEREAU David et Manuella au prix de      
112.411,92 ¬ (253.18¬/m²). 

Les négociations foncières avaient été entamées depuis le 3 juin 2013. La vente fait suite 
à la caducité du lotissement en février 2022. 

 

Plan de situation 

 

Extrait du document d9arpentage 
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Considérant l9accord sur les modalités de cession/acquisition du bien à 253,18¬ par m² 
acceptées par les deux parties ; 

Considérant l9avis favorable de la Commission Foncier ; 

Vu le code général des Collectivités territoriales ; 

Vu l9avis du service des Domaines référencé 2022-85113-90063 en date du 08/12/2022 ; 

Compte tenu des acheteurs, monsieur le maire tient à préciser que les discussions ont 
débuté en 2013 et que la commune revend le terrain au prix qu9elle l9a acheté et un peu 
plus cher que l9avis des domaines. 

Patrice BERNARD demande si le terrain est viabilisé comme les lots libres  

Monsieur le maire répond que oui 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité : 

ø CÉDE les parcelles 113 BP 1012p et 1220p (numérotation en cours), d9une surface 
totale de 444m², pour la somme totale de 112.411,92 ¬ net vendeur (les frais inhérents 
à l9acte seront pris en charge par l9acquéreur, 

ø AUTORISE monsieur le maire à signer l9acte à intervenir et toutes pièces utiles à 
l9exécution de la présente décision. 

ø INSCRIT la recette de cette cession aux chapitres et articles prévus à cet effet [Budget 
Lotissement]. 

24.SITE DU GRAND PHARE - BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF 

Rapporteur : Bruno NOURY 

Le site du Grand Phare appartient au domaine public de l9Etat, Direction interrégionale de la 
mer (DIRM). Il est édifié sur la parcelle BT 259 d9une superficie de 11 407 m2. 

Ce site est composé de 5 bâtiments principaux :  le phare, toujours en service, englobant le 
bâtiment technique et quatre maisons de gardiennage. Plusieurs dépendances sont aussi 
présentes au sud de la parcelle (grange, bunker, transformateurs.).  

La commune de l9Ile d9Yeu a pour projet d9installer, sur ce site, « la maison de l9ile », site 
touristique comprenant de la muséographie sur le patrimoine et l9environnement naturel de 
l9ile, mais aussi d9y regrouper les associations locales et autres partenaires scientifiques. 
En vue de permettre à la commune de candidater à un appel à projets auprès de la 
Fondation du patrimoine, le bureau d9études OPPIDUMSIS a réalisé, en décembre 2020, une 
étude d9opportunité et de pré-programmation de ce projet a permis de pré-chiffrer les 
investissements à réaliser sur ce site à hauteur estimée de 2 650 000 ¬ TTC. 

Ce premier chiffrage devra être affiné et confirmé par le biais d9une étude de 
programmation plus fine. 

Après plusieurs échanges avec les services de la DIRM, il a été défini que ce site serait 
scindé en 2 parcelles : 

-113 BT 331, de 9698 m2, composée des 4 maisons d9habitation, de la partie atelier située 
derrière le bâtiment technique, et des dépendances : gestion par la commune 

-113 BT 332, de 1709 m2, composée du phare, de son bâtiment technique et de son accès : 
gestion par la DIRM  
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Le pôle d9évaluation domaniale de Nantes de la Direction Régionale des Finances Publiques 
des Pays de la Loire (DRFIP) a été sollicité en octobre 2021, afin de valider la possibilité de 
rédiger un bail emphytéotique administratif entre les 2 parties et de chiffrer le montant de 
la redevance annuelle d9occupation qui pourrait être demandé à la commune, sur une durée 
de 30 ans, 40 ans et 50 ans. 

Les estimations de la DRFIP, en date du 03/11/21, sont les suivantes : 
-30 ans : redevance annuelle de 4400 ¬ 
-40 ans : redevance annuelle de 11300 ¬ 
-50 ans : redevance annuelle de 18700 ¬ 

La DIRM a acté, via la décision n° 01/2022/DIRM-NAMO/DIESM/SPBSN, le 10/02/22 
l9inutilité de l9emprise envisagée pour le projet de la commune, en demandant de limiter la 
durée du titre d9occupation à 20 ans. 

La DRFIP a donc réestimé le montant de la redevance annuelle sur 20 ans. Celle-ci est 
calculée à 0 ¬. 

Le 28/02/22, l9Etat a lancé une procédure de publicité et sélection préalable en vue de la 
mise à disposition du site du Grand phare par le biais d9un bail emphytéotique administratif 
d9une durée de 20 ans. Le 2/05/22, nous avons appris que la candidature de la commune 
de l9Ile d9Yeu avait été retenue. 

Considérant les avis de la DRFIP en date du 03/11/21 et du 14/02/22,  

Considérant la décision d9inutilité de la DIRM en date du 10/02/22, 

Considérant la décision favorable de la DDFIP à la candidature de la commune de l9Ile 
d9Yeu en date du 02/05/22,  

Monsieur le maire indique que le projet va bénéficier d9une subvention de 215 000 ¬ dans 
le cadre du loto du patrimoine et de 100 000 ¬ de la fondation du patrimoine. C9est une 
bonne nouvelle car sur ce genre de projet on aura du mal à trouver des subventions. 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité : 
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ø ACTE pour la parcelle 113 BT 331 de 9698 m2, la signature d9un bail emphytéotique 
administratif par la commune sur une durée de 20 ans. 

ø AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces utiles et les actes notariés relatifs 
à l9exécution de la présente délibération. 

25.SITE DU GRAND PHARE - CONVENTION AMO AVEC SAPL 

Rapporteur : Bruno NOURY 

En 2018, le bureau d9études OPPIDUMSIS a réalisé une étude d9opportunité et de 
faisabilité sur un projet de « maison de la nature » qui a notamment permis d9arrêter le 
lieu de réalisation de ce projet : le site du Grand Phare.  

Une étude de faisabilité avec plusieurs scénarii a ensuite été réalisée ; le projet de 
« maison de l9ile » regroupant les thématiques patrimoine et environnement est né. 

En 2020, la commune a fait réaliser à OPPIDUMSIS une étude d9opportunité et de pré-
programmation ; ce dossier a permis, en 2022, l9octroi de subventions par la Fondation du 
Patrimoine, pour la réalisation de ce projet. 

La commune de l9Ile d9Yeu va signer prochainement, avec la DRFIP, un bail emphytéotique 
administratif sur le site du Grand Phare. 

Avant de se lancer dans la réalisation de travaux, il est important aujourd9hui de 
réactualiser ce projet, tant dans sa définition plus précise du programme que dans 
l9estimation des travaux et d9y inclure l9ensemble des acteurs de l9ile concernés 
(scientifiques, associations&). 

Il est donc proposé de confier à la SAPL (Agence de Services aux Collectivités Locales de 
Vendée) une mission d9assistance à maitrise d9ouvrage pour la réalisation d9une étude de 
faisabilité et d9un programme technique de l9opération. Cette mission a été chiffrée à 
20 000¬ HT. 

Une mission complémentaire portée par un scénographe est en cours de recherche. 

Les dépenses liées à ces missions seront engagées sur le budget général de la commune 
3 NATURA 2000. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles                                  
L. 1531-1 et L. 2122-21 ;  

Vu la délibération n°12/11/204 en date du 19 novembre 2012, concernant l9adhésion de 
la Commune à l9Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée. 

Vu le projet de convention d9assistance à maîtrise d9ouvrage, 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité : 

ø AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d9assistance à maîtrise d9ouvrage 
relative à cette opération avec l9Agence de services aux collectivités locales de Vendée 
pour un montant de 20.000,00 ¬ HT pour la mission relative à la réalisation d'une étude 
de faisabilité et à la réalisation du programme 

ø AUTIORISE monsieur le maire à solliciter des subventions auprès des organismes 
habilités 

ø AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à cette décision. 
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26.RECYCLERIE - GRILLE TARIFAIRE 
Rapporteur : Isabelle CADOU 

La loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte promulguée le 18 août 
2015 a pour un de ces objectifs de développer le réemploi. 

La recyclerie a pour mission de promouvoir la réutilisation d9objets encore en état d9usage 
mais devenus inutiles pour leurs propriétaires.  

Ces objets sont ensuite préparés pour être mis à la vente. Les habitants peuvent venir 
s9équiper en occasion, à petits prix.  

Le prix est fixé selon l9état de l9objet, sa taille et ou sa revalorisation.  

8 prix sont ainsi possible afin d9avoir le choix lors de l9étiquetage.  

2 gammes sont identifiées : entrée de gamme et haute gamme 

Pour chaque gamme, il est proposé : 

÷ Un tarif de base 
÷ Un tarif A Bon état, petite réfection ou moyenne taille   
÷ Un tarif B Très bon état ou avec réfection ou de grande taille 
÷ Un tarif C en lots ou au kg. 

Il est proposé de valider la nouvelle grille tarifaire jointe en annexe pour une mise en 
application à partir du 1er janvier 2023 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité : 

ø AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à mettre en application à partir du 
1er janvier 2023 les tarifs annexés à la délibération. 

27.DECHETS : CONVENTION 2022-2024 DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 

A TITRE ONEREUX DU CENTRE COMMUNAL D9ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE 

DE L9ILE D9YEU AUPRES DE LA REGIE DECHETS DE L9ILE D9YEU (BUDGET ANNEXE 

D9ORDURES MENAGERES) POUR LA STRUCTURE LA RECYCLERIE 

Rapporteur : Isabelle CADOU 

Du fait du contexte insulaire, les problématiques sociales sont des enjeux prioritaires pour 
la commune de l9Ile d9Yeu. La saisonnalité de certains emplois, la mobilité réduite des 
salariés et les difficultés d9accéder aux formations compliquent l9accès à l9emploi et 
viennent s9ajouter à des surcoûts liés à la vie sur une île. Le Centre Communal d9Action 
Sociale (CCAS) de l9Ile d9Yeu a un rôle essentiel dans la prise en compte de ces 
problématiques et met en place de nombreuses actions auprès de différents publics. 

Le CCAS est en particulier la seule entité de l9île à proposer des parcours d9insertion par 
l9activité économique pour les personnes éloignées de l9emploi. Il gère ainsi des ACI qui 
accueillent des postes en insertion, avec le soutien financier de l9État et du département 
de la Vendée.  

L9ouverture de la recyclerie a été l9opportunité d9ouvrir un chantier qui permet à la fois : 
- de proposer des places supplémentaires pour répondre aux besoins du territoire, 
- de proposer de nouveaux types de missions qui correspondent ainsi à d9autres 

publics (personnes plus âgées, moins mobiles, moins adaptées à des tâches trop 
physiques), 



 

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DECEMBRE 2022  Page 46 / 155 

 

- de varier les types d9activité proposés aux personnes accompagnées, et de former 
à des métiers qui peuvent déboucher sur des activités rémunérées sur l9île dans 
l9économie traditionnelle : mise en rayon, préparation de commande et suivi d9un 
stock, vente, manutention, conduite d9engin, petites réparations, etc. 

- de renforcer l9action du CCAS en augmentant son équipe et ses capacités d9action, 
pour un accompagnement socioprofessionnel individuel et collectif renforcé et 
personnalisé. 

La mise à disposition de personnel à titre onéreux du CCAS à la commune de l9Ile d9Yeu-
Régie déchets (Budget annexe d9Ordures Ménagères) pour la structure La recyclerie a 
permis la création d9un nouveau chantier d9insertion permettant ainsi d9étendre les 
possibilités d9accompagnement des personnes éloignées de l9emploi sur l9île et donnant 
une portée sociale au projet de la Recyclerie. 

L9équipe créée (4 postes en insertion, soit 2,53 ETP) prend en charge certaines fonctions 
de la recyclerie, c9est-à-dire la partie collecte et valorisation, sous la responsabilité d9un 
encadrant technique dédié. 

La recyclerie de l9Ile d9Yeu est un projet porteur de sens, structure attendue par la 
population et créatrice de valeurs. Les personnes de l9équipe sont donc parties prenantes 
d9un projet valorisant et structurant pour le territoire. 

Elle offre des missions particulièrement adaptées à des personnes en IAE. Cette structure 
constitue donc un atout indéniable dans la politique d9accompagnement social sur l9île 
d9Yeu. 

Ce partenariat entre le CCAS et la commune de l9Ile d9Yeu-Régie déchets est un maillon 
pour la mise en Suvre de la politique sociale. 

Un exemplaire de la convention est annexé à la présente délibération. 

Elle fixe les modalités financières entre le CCAS et la commune de l9Ile d9Yeu-Régie 
déchets. 

Elle est fixée pour 3 ans soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.  

Elle sera ajustée en tant que de besoin à chaque date anniversaire. 

La mission consiste pour le CCAS à s9engager auprès la commune de l9Ile d9Yeu-Régie 
déchets en faveur des activités de la Recyclerie suivantes :  

- La collecte des objets réemployables par l9accueil direct des dons des habitants 
dans la structure (espace d9accueil) 

- Le tri, le diagnostic et la préparation des objets en vue de leur réutilisation 
- La remise en circulation, par le biais d9un espace de revente des objets 

réemployables à petits prix 
- La sensibilisation à l9environnement et à l9économie circulaire 
-  & 

Le personnel confié par le CCAS à la commune de l9Ile d9Yeu-Régie déchets seront 
facturés à la commune annuellement. 

Un travail en coordination est réalisé par les deux structures sur la Recyclerie. 

Benoît GABORIT demande pourquoi dans la première convention de mise à disposition, 
les litiges relèvent du tribunal de Nantes et dans celle-ci du tribunal de Poitiers 

Monsieur le Maire répond qu9il s9agit certainement d9un mauvais copier/coller et qu9on va 
vérifier et modifier si nécessaire. 

Après vérification il s9agit effectivement d9un mauvais copier/coller, la convention sera 
modifiée, la commune relève bien du Tribunal Administratif de Nantes. 
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Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité : 

ø AUTORISE le Maire à signer la convention dont le projet est joint à la présente 
délibération 

ø AUTORISE le Maire à signer toutes pièces utiles à l9exécution de la présente 
délibération. 

28.DECHETS : TARIF POUR PRODUIT DEPOSE PAR LES PROFESSIONNELS « MATIERE 

MELANGEE NON TRIEE (DECAPAGE DE TERRAIN) » AU POLE DE LA GRAVAIRE 

Rapporteur : Isabelle CADOU 

Compte tenu de l9apport de Matière mélangée non triée (décapage de terrain) dans les 
gravats sur le Pôle de la Gravaire,  

Considérant que les matériaux accueillis sur le Pôle de la Gravaire seront criblés et 
concassés pour être remployés 

Le rapporteur propose de mettre cette matière à 150 euros la tonne, 0,15 euros le kilo, à 
partir du 1er janvier 2023 afin d9inciter les professionnels à rapporter sur le site du Pole de 
la Gravaire des matières triées. 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité : 

÷ MET le tarif de Matière mélangée non triée (décapage de terrain) à 150 euros la 
tonne, 0,15 euros le kilo à partir du 1er janvier 2023 

÷ AUTORISE le maire ou son représentant à signer tous documents utiles à l9exécution 
de cette délibération. 

29.ENVIRONNEMENT DECHETS : TARIFICATION INCITATIVE DU SERVICE DE 

COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES - GRILLE TARIFAIRE 

POUR 2023 

Rapporteur : CADOU Isabelle 

Cette délibération nous permet de facturer aux abonnés l'usage des différents services 
déchets. 

Vu l9article 2333-76 du Code général des collectivités territoriales, visant les prestations 
de service de proximité rendues aux usagers (collectes en porte à porte et en apport 
volontaire) et les prestations de service en déchèterie et au pôle de la Gravaire rendues 
aux usagers 

Vu la délibération n° DL/NN/15/06/119 du 16 juin 2015 relative à la mise en Suvre d9une 
tarification incitative du service de collecte et de traitement des ordures ménagères 

Structure de la grille tarifaire  

Chaque facture est composée de deux parts : 
-Une part fixe (= abonnement + forfait) 
-Une part variable (= consommation au-delà du forfait). 

La partie fixe est exigible pour toute participation au service et pour tous les usagers, quel 
que soit le nombre de levées effectuées, dès lors que l9usager a une résidence sur le 
territoire, et pour chaque résidence. L9usager est soit le propriétaire soit le locataire à 
l9année. 
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La tarification est établie comme suit : 

- Le volume du bac Ordures Ménagères détermine le montant de la part fixe ; 
- Le nombre de levées effectuées détermine la part variable ; 

De cette manière, pour l9année 2023, la partie Abonnement de la part fixe est de 129 euros 
par logement (ménages), professionnels. 

Pour les redevables disposant d9un bac individuel, cette partie comprend 16 levées par an 
réparties en 4 levées par trimestre, et de 4 apports au soleil pac par trimestre, non 
cumulables d9un trimestre à un autre. 

Au-delà de la 4ème levée trimestrielle et du 5ème apport au soleil pac, le redevable devra 
s9acquitter de chaque levée supplémentaire, définie dans la part variable. 

Les redevables n9ayant que le soleil pac comme exutoire auront, en fonction de la 
constitution de leurs foyers, un nombre d9ouvertures de trappe correspondant à la 
dotation d9un bac individuel. 

Au-delà du nombre d9ouvertures de trappe défini dans la part fixe, le redevable devra 
s9acquitter d9un coût à chaque ouverture supplémentaire (60 litres maximum). 

Pour les professionnels disposant de plusieurs bacs en liaison avec leur activité, la part 
Abonnement est unique mais le forfait est fonction du nombre de bac. 

Pour le Pôle de la Gravaire : un accès correspond à une présentation de carte pour un 
apport de 0 à 2 m3. 

Pour la déchèterie de la Marèche : un accès correspond à une présentation de carte sans 
limitation de volume. 

Pour le soleil pac : un accès correspond à une présentation de carte (tambour de 60 litres 
maximum). 

Les grilles tarifaires proposées pour l9année 2023 sont donc les suivantes :
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Redevables Ménages disposant d9un bac individuel en porte-à-porte / forfait 1 - 2023 

Composition 
du foyer 

Bac 
OMR 

Forfait 
annuel 

Forfait : 
nombre 

d'apports 
au soleil 

pac  
(60 L) 

Abonnement 
en euros 

Forfait 
lié au 
bac  
en 

euros 

levée 
supplémentaire 

en euros 

Apport 
soleil 
pac  
60 l 
en 

euros 

Apport 
déchets 

verts pole 
de la 

Gravaire 

Apport 
gravats 

pole de la 
Gravaire 

Apport 
déchèterie 

de la 
Marèche 

tonne 
de 

souches 
 en 

euros 

Encombrant 
en porte à 

porte 
 

 
1-2 pers. 120 L 16 levées 

réparties 
en 4 

levées 
par 

trimestre 

16 apports 
soit 4 par 
trimestre 

129 ¬ 

160 ¬ 5,30 ¬ 

2,90 
euros 

3 accès 
gratuits/an  

au-delà 
3 ¬ l9accès 

3 accès 
gratuits/an 

 au-delà  
5 ¬ l9accès 

6 accès 
gratuits/an  

au-delà  
2 ¬ l9accès 

38euros 
 la 

tonne 
(55 

euros 
selon 
tronc) 

81 ¬ 

 

3 pers. 180 L 188 ¬ 7,10 ¬ 
 

4-5 pers. 240 L 209 ¬ 8,40 ¬ 
 

6 pers.  et + 360 L 256 ¬ 11,40 ¬ 
 

 

Redevables Ménages disposant d9un bac individuel en porte-à-porte / forfait 2 - 2023 

Composition 
du foyer 

Bac 
OMR 

Forfait 
annuel 

Forfait: 
nombre 

d'apports 
au soleil 
pac (60 

L)/an 

Abonnement 
en euros 

Forfait 
lié au 
bac  
en 

euros 

Levée  
supplémentaire 

en euros  

Apport 
soleil 
pac  Apport 

déchets 
verts pole 

de la 
Gravaire 

Apport 
gravats 

pole de la 
Gravaire 

Apport 
déchèterie 

de la 
Marèche 

tonne 
de 

souches 
 en 

euros 

Encombrant 
en porte à 

porte 
60 
litres 
en 
euros 

 

   

1-2 pers. 
120 

L 

8 levées 
réparties 

en 2 
levées 

par 
trimestre 

32 
apports 

soit 8 par 
trimestre 

129 

160 ¬ 5,3 

2,90 
euros  

3 accès 
gratuits/an  

au-delà 
3 ¬ l9accès 

3 accès 
gratuits/an 

 au-delà  
5 ¬ l9accès 

6 accès 
gratuits/an  

au-delà  
2 ¬ l9accès 

38euros 
 la 

tonne 
(55 

euros 
selon 
tronc) 

81 ¬ 

3 pers. 
180 

L 
188 ¬ 7,10 

4-5 pers. 
240 

L 
209 ¬ 8,40 

6 pers.  et + 
360 

L 
256 ¬ 11,40 
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Redevables Ménages n9ayant accès qu9au point d9apport volontaire pour les ordures ménagères (soleil pac) - 2023 

Composition 
du foyer 

  
Bac 

OMR 
Forfait 
annuel 

Forfait: 
nombre 

d'apports 
au soleil 

pac 
 (60 L) 

Abonnement 
en euros 

Forfait 
lié au 
Soleil 
pac en 
euros 

Apport soleil 
pac 

supplémentaire 
60 l 

en euros 

Apport 
déchets 

verts pole 
de la 

Gravaire 

Apport 
gravats 

pole de la 
Gravaire 

Apport 
déchèterie 

de la 
Marèche 

tonne 
de 

souches 
en 

euros 

Encombrant 
en porte à 

porte 

 
 

1-2 pers. 

Apport 
volontaire 

0 0 

36 
apports 

soit 9 par 
trimestre 

129 ¬ 

97 ¬ 

2,90 ¬ 

3 accès 
gratuits/an 
au-delà 3 

euros 
l9accès 

3 accès 
gratuits/an 

 au-delà  
5 ¬ l9accès 

6 accès 
gratuits/an 

au-delà 
 2 ¬ 

l9accès 

38euros 
la tonne 

(55 
euros 

selon le 
tronc) 

81¬ 

 

3 pers. 

52 
apports 
soit 13 

par 
trimestre 

132 ¬ 
 

4-5 pers. 

68 
apports 
soit 17 

par 
trimestre 

167 ¬ 
 

6 pers.  et + 

100 
apports 
soit 25 

par 
trimestre 

229 ¬ 
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Redevables professionnels, administrations disposant d9un bac individuel ordures ménagères destiné à l9activité professionnelle collecté en porte-à-porte 3 
2023 

Bac 
OMR 

Forfait 
annuel 

Forfait: 
nombre 

d'apports 
au soleil 

pac  
(60 L) 

Abonnement 
en euros 

Forfait 
lié au 

bac en 
euros 

levée 
supplémentaire 

en euros 

Apport 
soleil 
pac 

60 l en 
euros  

Apport 
déchets verts 
et gravats au 

pole de la 
Gravaire 

Apport 
déchèterie de 

la Marèche 

 

120 l 
16 levées 
réparties 

en 4 
levées 

par 
trimestre 

16 
apports 

soit 4 par 
trimestre 

129 ¬ 

160 ¬ 5,30 ¬ 

2,90 ¬ 

Selon 
délibération en 

vigueur  
tarifs des 

professionnels 

Selon grille 
tarifaire en 

vigueur  
 tarifs des 

professionnels 

 

180 l 188 ¬ 7,10 ¬ 
 

240 l 209 ¬ 8,40 ¬ 
 

360 l 256 ¬ 11,40 ¬ 
 

660 l 367 ¬ 18,70 ¬ 
 

Un abonnement et plusieurs forfaits si plusieurs bacs 

Redevables professionnels, administrations n9ayant accès qu9au point d9apport volontaire pour les ordures ménagères (soleil pac), à la déchèterie de la 
Marèche et au pôle de la Gravaire 3 2023 

 

Abonnement 
en euros 

Apport soleil pac 60 
litres 

Payant dès le 1er 
apport  

en euros 

Apport déchets verts et 
gravats au Pôle de la 

Gravaire 

Apport déchèterie de la 
Marèche 

 

129 ¬ 2,90 ¬ 
Selon délibération en 

vigueur tarifs des 
professionnels 

Selon grille tarifaire en 
vigueur tarifs des 

professionnels 

 

 
  

 

Redevables Métiers de bouche et assimilés - Le marché- Le camping municipal 3 2023 
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Bac 
OMR 

Forfait 
annuel 

Forfait: 
nombre 

d'apports 
au soleil 

pac  
(60 L) 

Abonnement 
en euros 

Forfait 
lié au 

bac en 
euros 

levée 
supplémentaire 

en euros 

Apport 
soleil 
pac 

60 l en 
euros  

Apport 
déchets verts 
et gravats au 

pole de la 
Gravaire 

Apport 
déchèterie de 

la Marèche 

 

120 l 
32 levées 
réparties 

en 8 
levées 

par 
trimestre 

16 
apports 

soit 4 par 
trimestre 

129 ¬ 

160 ¬ 5,30 ¬ 

2,90 ¬ 

Selon 
délibération en 

vigueur  
tarifs des 

professionnels 

Selon grille 
tarifaire en 

vigueur  
 tarifs des 

professionnels 

 

180 l 188 ¬ 7,10 ¬ 
 

240 l 209 ¬ 8,40 ¬ 
 

360 l 256 ¬ 11,40 ¬ 
 

660 l 367 ¬ 18,70 ¬ 
 

 

Redevables Ménages ayant une pathologie qui engendre la production de déchets, les assistantes maternelles agréées, ayant en garde un ou des enfants en 
bas âge (de la naissance jusqu9aux 2 ans) 3 2023 

Composition 
du foyer 

Bac 
OMR 

Forfait 
annuel 

Forfait : 
nombre 

d'apports 
au soleil 

pac  
(60 L) 

Abonnement 
en euros 

Forfait 
lié au 
bac 
en 

euros 

levée 
supplémentaire 

en euros 

Apport 
soleil 
pac  
60 

litres 
 en 

euros 

Apport 
déchets 

verts pole 
de la 

Gravaire 

Apport 
gravats 

pole de la 
Gravaire 

Apport 
déchèterie 

de la 
Marèche 

souches 
en 

tonne 

Encombrant 
en porte à 

porte 
 

 

1-2 pers. 
120 

L 
32 

levées 
réparties 

en 8 
levées 

par 
trimestre 

16 
apports  

soit 4 par 
trimestre 

129 ¬ 

160 ¬ 5,30 ¬ 

2,90 ¬ 

3 accès 
gratuits/an 

au-delà  
3 ¬ l9accès 

3 accès 
gratuits/an 

au-delà 
5 ¬ l9accès 

6 accès 
gratuit/an  

au-delà  
2 ¬ l9accès 

38 ¬ 
la tonne 

(55 
euros 
selon 

taille du 
tronc) 

81 ¬ 

 

3 pers. 
180 

L 
188 ¬ 7,10 ¬ 

 

4-5 pers. 
240 

L 
209 ¬ 8,40 ¬ 

 

6 pers.  et + 
360 

L 
256 ¬ 11,40 ¬ 

 

 

Redevables associatifs disposant d9un bac individuel ordures Ménagères destiné à l9activité quotidienne de l9association collecté en porte-à-porte 3 2023 
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Bac 
OMR 

Forfait 
annuel 

Forfait : 
nombre 

d'apports 
au soleil 

pac 
(60 L) 

Abonnement 
en euros 

Forfait 
lié au 

bac en 
euros 

levée 
supplémentaire  

en euros 

Apport 
soleil pac 
60 litres  
en euros 

Apport 
déchets 
verts et 

gravats au 
pôle de la 
Gravaire 

Apport 
gravats 

pole de la 
Gravaire 

Apport 
déchèterie 

de la 
Marèche 

Manifestation 
ponctuelle 

nécessitant la 
mise en place, 
le retrait et le 

lavage des 
bacs roulants 

en euros 

120 l 

16 levées 
réparties 

en 4 
levées par 
trimestre 

16 apports 
soit 4 par 
trimestre 

129 ¬ 

160 ¬ 5,30 ¬ 

2,90 ¬ 

3 accès 
gratuits/an 

au-delà  
3 ¬ l9accès 

3 accès 
gratuits/an 

au-delà  
5 ¬ l9accès 

6 accès 
gratuit/an  

au-delà 
 2 ¬ 

l9accès 

150 ¬ 

180 l 188 ¬ 7,10 ¬ 

240 l 209 ¬ 8,40 ¬ 

360 l 256 ¬ 11,40 ¬ 

660 l 367 ¬ 18,70 ¬ 

 

Redevables associatifs ayant accès uniquement au point d9apport volontaire pour les ordures ménagères (soleil pac), à la déchèterie de la Marèche et au 
pôle de la Gravaire destiné à l9activité ponctuelle de l9association 3 2023 

Abonnement 
en euros 

Apport soleil 
pac 60 litres 
payant dès le 

1er apport  
en euros 

Apport 
déchets 
verts au 

Pôle de la 
Gravaire 

Apport gravats 
au Pôle de la 

Gravaire 

Apport 
déchèterie 

de la 
Marèche 

Manifestation 
ponctuelle 

nécessitant l La 
mise en place, le 

retrait et le lavage 
des bacs roulants 

 

 

Exonération 
2,90 ¬ 

3 accès 
gratuits/an  

au-delà  
3 ¬ l9accès 

3 accès 
gratuits/an  

au-delà 
 5 ¬ l9accès 

6 accès 
gratuit/an  
au-delà 2 ¬ 

l9accès 

150 ¬ 
 

0 
 

 

 

 

 

 

Les habitations inhabitées et terrains nus en travaux (c.f. règlement en vigueur) 3 2023 
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Abonnement 
en euros 

Apport soleil pac 60 
litres Payant dès le 1er 

apport en euros 

Apport déchets 
verts pole de la 

Gravaire 

Apport gravats pole 
de la Gravaire 

Apport 
déchèterie de la 

Marèche 

Souches  
la tonne 

Encombrant 
en porte à 

porte 
 

 

129 ¬ 2,90 ¬ 
3 accès 

gratuits/an au-
delà 3 ¬ l'accès 

3 accès gratuits/an  
au-delà 5 ¬ l'accès 

6 accès 
gratuits/an au-
delà 2 ¬ l9accès 

38 ¬ (55 
euros 

selon taille 
du tronc) 

81 ¬ 
 

 

Monsieur le Maire précise qu9on ne change pas la part variable, mais qu9on diminue l9abonnement de 10 ¬.  Même si on ne connait pas encore tous les 
rendements économiques (recyclerie et gravaire), on peut commencer à entamer une baisse. 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité : 

÷ APPROUVE le projet de grille tarifaire de la redevance incitative applicable au 1er janvier 2023 tels qu9ils figurent ci-dessus pour établir la facturation  

÷ AUTORISE monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à la présente délibération 
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Avant de procéder au vote des délibérations suivantes sur les biens sans maitre, Monsieur 
le Maire explique la procédure : on a fait une recherche de propriétaire, dans le cas de 
propriétaires avérés, documents officiels à l9appui le prouvant, le bien a été exclu de la 
procédure.  Pour tous les autres biens on délibère, si des personnes veulent contester, elles 
le pourront et s9ils s9avèrent être les propriétaires le bien leur sera rétrocédé. 

30.INCORPORATION DES BIENS SANS MAITRE DANS LE DOMAINE PRIVE DE LA 

COMMUNE (PROCEDURE DE L9ANNEE 2022) 3 COMPTE DE MONSIEUR AUGER 

JEAN 

Rapporteur : Bruno NOURY 

Le rapporteur rappelle à l9assemblée que dans le cadre de la procédure de biens sans maître 
portant sur 133 parcelles, les démarches de recherches entreprises ont fait apparaître qu9un 
certain nombre de parcelles pourraient être des « biens sans maître ». Selon l9article L. 1123-
1 du Code Général des Propriétés des Personnes Publiques (CGPPP) sont notamment 
considérés comme n9ayant pas de maître, les biens qui sont des immeubles qui n9ont pas de 
propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n9ont pas été 
acquittées ou ont été acquittées par un tiers. 

Ainsi en s9appuyant sur les matrices cadastrales « incomplètes », des Recherches 
Sommaires Urgentes (RSU) à la parcelle ont été effectuées. Ces recherches auprès de la 
Direction Générale des Finances Publiques 3 Service de la publicité foncière ont permis de 
retrouver un certain nombre de propriétaires. Effectivement les informations cadastrales 
n9ont qu9une valeur indicative, ce qui n9est pas le cas des informations de la publicité foncière 
qui ont, elles une valeur probante. 

Conformément à la procédure à suivre en la matière, la Commission Communale des Impôts 
Directs de la commune de l9Île d9Yeu a été sollicitée afin de donner son avis sur l9ensemble 
des propriétés (133 parcelles) présumées sans maître initialement incluses dans la 
procédure. Le 28 mars 2022 la commission a rendu un avis favorable au lancement de la 
procédure d9incorporation des biens en précisant qu9ils n9ont fait l9objet de versements de 
taxe foncière depuis plus de trois ans. 

Un arrêté de Monsieur le Maire a donc été pris le 07 avril 2022 constant les biens présumés 
sans maître et conduisant à enclencher un affichage dudit arrêté sur site et en mairie 
pendant 6 mois. L9affichage a été constaté par voie d9huissier. 

Dans le délai de 6 mois impartis, des propriétaires se sont fait connaître auprès du service 
urbanisme de la commune en justifiant de leur qualité de propriétaire titré. Sur les 133 
parcelles identifiées, 8 parcelles ont donc été exclues de la procédure. 

Les propriétaires des 125 parcelles restantes ne s9étant pas fait connaître dans le délai de 6 
mois, ils n9ont pu être retrouvés, soit parce qu9ils sont décédés, soit parce qu9aucun titre de 
propriété n9a été publié au fichier immobilier du Service de la publicité foncière et aucun 
renseignement n9a pu être obtenu auprès du service du Cadastre, leurs parcelles demeurent 
donc des biens présumés sans maître et peuvent donc être incorporées dans le domaine 
communal. 

Enfin, il est précisé qu9il est toujours possible de prescrire contre un titre. La prescription 
trentenaire peut donc être opposée au titre intégrant les biens dans le domaine privé de la 
Commune si la propriété était clairement démontrée à posteriori.  
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Cela signifie que sur présentation d9un titre le/les bien(s) pourront être rétrocédé(s) à la/les 
personne(s) justifiant de leur qualité de propriétaire et qu9en cas de justificatif de propriété 
partielle, comme en cas d9obstacle à l9exercice du droit de rétrocession, une indemnisation 
au prorata des droits pourra alors être allouée par la commune au regard de la valeur vénale 
du/des bien(s) concernés lors de leur(s) incorporation(s) dans le domaine privé communal. 

A cette fin, une délibération du Conseil municipal doit décider de l9incorporation des biens 
présumés sans maître dans le domaine communal, notamment les propriétés dont le dernier 
propriétaire est : 

- Monsieur Jean AUGER 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

AB 121 Nhc 

AUGER Jean 

152 

AB 102 Nhc 200 

G 874 Nr 1020 

G 1082 Nr 230 

F 1150 Nr 940 

F 1426 Nr 1280 

F 1941 Nr 250 

F 1944 Nr 500 

BS  323 UC 160 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles L. 1123-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques  

Vu l9article 713 du Code civil, modifié par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 qui attribue les 
biens vacants et sans maître à la Commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; 

Vu l9avis de la Commission Communale des Impôts Directs en date du 28 mars 2022 ; 

Vu l9arrêté N°YP_22_04_139 en date du 7 avril 2022 listant les biens Vacants et sans maître 
objets de la procédure ; 

Vu les procès-verbaux de constat délivrés par Maître PATY (huissier de justice) réalisés les 
6 mai 2022, 8 septembre 2022 et 10 novembre 2022 ; 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l9unanimité 
des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 25 

Abstention : 1 : Patrice BERNARD 

ó INCORPORE les biens désignés ci-dessous et présumés sans maître dans le domaine 
communal. 

 



 

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DECEMBRE 2022  Page 54  

 

 

 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

AB 121 Nhc 

AUGER Jean 

152 

AB 102 Nhc 200 

G 874 Nr 1020 

G 1082 Nr 230 

F 1150 Nr 940 

F 1426 Nr 1280 

F 1941 Nr 250 

F 1944 Nr 500 

BS  323 UC 160 

ó AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes pièces utiles à l9exécution de la présente 
décision
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31.INCORPORATION DES BIENS SANS MAITRE DANS LE DOMAINE PRIVE DE LA 

COMMUNE (PROCEDURE DE L9ANNEE 2022) 3 COMPTE DE MESSIEURS 

BERNARD ROGER ET TARAUD JOSEPH 

Rapporteur : Bruno NOURY 

Le rapporteur rappelle à l9assemblée que dans le cadre de la procédure de biens sans maître 
portant sur 133 parcelles, les démarches de recherches entreprises ont fait apparaître qu9un 
certain nombre de parcelles pourraient être des « biens sans maître ». Selon l9article L. 1123-
1 du Code Général des Propriétés des Personnes Publiques (CGPPP) sont notamment 
considérés comme n9ayant pas de maître, les biens qui sont des immeubles qui n9ont pas de 
propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n9ont pas été 
acquittées ou ont été acquittées par un tiers. 

Ainsi en s9appuyant sur les matrices cadastrales « incomplètes », des Recherches 
Sommaires Urgentes (RSU) à la parcelle ont été effectuées. Ces recherches auprès de la 
Direction Générale des Finances Publiques 3 Service de la publicité foncière ont permis de 
retrouver un certain nombre de propriétaires. Effectivement les informations cadastrales 
n9ont qu9une valeur indicative, ce qui n9est pas le cas des informations de la publicité foncière 
qui ont, elles une valeur probante. 

Conformément à la procédure à suivre en la matière, la Commission Communale des Impôts 
Directs de la commune de l9Île d9Yeu a été sollicitée afin de donner son avis sur l9ensemble 
des propriétés (133 parcelles) présumées sans maître initialement incluses dans la 
procédure. Le 28 mars 2022 la commission a rendu un avis favorable au lancement de la 
procédure d9incorporation des biens en précisant qu9ils n9ont fait l9objet de versements de 
taxe foncière depuis plus de trois ans. 

Un arrêté de Monsieur le Maire a donc été pris le 07 avril 2022 constant les biens présumés 
sans maître et conduisant à enclencher un affichage dudit arrêté sur site et en mairie 
pendant 6 mois. L9affichage a été constaté par voie d9huissier. 

Dans le délai de 6 mois impartis, des propriétaires se sont fait connaître auprès du service 
urbanisme de la commune en justifiant de leur qualité de propriétaire titré. Sur les 133 
parcelles identifiées, 8 parcelles ont donc été exclues de la procédure. 

Les propriétaires des 125 parcelles restantes ne s9étant pas fait connaître dans le délai de 6 
mois, ils n9ont pu être retrouvés, soit parce qu9ils sont décédés, soit parce qu9aucun titre de 
propriété n9a été publié au fichier immobilier du Service de la publicité foncière et aucun 
renseignement n9a pu être obtenu auprès du service du Cadastre, leurs parcelles demeurent 
donc des biens présumés sans maître et peuvent donc être incorporées dans le domaine 
communal. 

Enfin, il est précisé qu9il est toujours possible de prescrire contre un titre. La prescription 
trentenaire peut donc être opposée au titre intégrant les biens dans le domaine privé de la 
Commune si la propriété était clairement démontrée à posteriori.  

Cela signifie que sur présentation d9un titre le/les bien(s) pourront être rétrocédé(s) à la/les 
personne(s) justifiant de leur qualité de propriétaire et qu9en cas de justificatif de propriété 
partielle, comme en cas d9obstacle à l9exercice du droit de rétrocession, une indemnisation 
au prorata des droits pourra alors être allouée par la commune au regard de la valeur vénale 
du/des bien(s) concernés lors de leur(s) incorporation(s) dans le domaine privé communal. 
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A cette fin, une délibération du Conseil municipal doit décider de l9incorporation des biens 
présumés sans maître dans le domaine communal, notamment la propriété dont le dernier 
propriétaire est : 

- Messieurs BERNARD Roger et TARAUD Joseph  

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

CS 70 UH BERNARD Roger et TARAUD Joseph 296 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles L. 1123-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques  

Vu l9article 713 du Code civil, modifié par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 qui attribue les 
biens vacants et sans maître à la Commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; 

Vu l9avis de la Commission Communale des Impôts Directs en date du 28 mars 2022 ; 

Vu l9arrêté N°YP_22_04_139 en date du 7 avril 2022 listant les biens Vacants et sans maître 
objets de la procédure ; 

Vu les procès-verbaux de constat délivrés par Maître PATY (huissier de justice) réalisés les 
6 mai 2022, 8 septembre 2022 et 10 novembre 2022 ; 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l9unanimité 
des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 25   Abstentions : 2 : Patrice BERNARD et Yannick RIVALIN     Pour : 23 

ó INCORPORE le bien désigné ci-dessous et présumé sans maître dans le domaine 
communal. 

 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

CS 70 UH BERNARD Roger et TARAUD Joseph 296 

 

ó AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes pièces utiles à l9exécution de la présente 
décision. 
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32.INCORPORATION DES BIENS SANS MAITRE DANS LE DOMAINE PRIVE DE LA 

COMMUNE (PROCEDURE DE L9ANNEE 2022) 3 COMPTE DE MADAME  

BESSONNET NEE TARAUD 

Rapporteur : Bruno NOURY 

Le rapporteur rappelle à l9assemblée que dans le cadre de la procédure de biens sans maître 
portant sur 133 parcelles, les démarches de recherches entreprises ont fait apparaître qu9un 
certain nombre de parcelles pourraient être des « biens sans maître ». Selon l9article L. 1123-
1 du Code Général des Propriétés des Personnes Publiques (CGPPP) sont notamment 
considérés comme n9ayant pas de maître, les biens qui sont des immeubles qui n9ont pas de 
propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n9ont pas été 
acquittées ou ont été acquittées par un tiers. 

Ainsi en s9appuyant sur les matrices cadastrales « incomplètes », des Recherches 
Sommaires Urgentes (RSU) à la parcelle ont été effectuées. Ces recherches auprès de la 
Direction Générale des Finances Publiques 3 Service de la publicité foncière ont permis de 
retrouver un certain nombre de propriétaires. Effectivement les informations cadastrales 
n9ont qu9une valeur indicative, ce qui n9est pas le cas des informations de la publicité foncière 
qui ont, elles une valeur probante. 

Conformément à la procédure à suivre en la matière, la Commission Communale des Impôts 
Directs de la commune de l9Île d9Yeu a été sollicitée afin de donner son avis sur l9ensemble 
des propriétés (133 parcelles) présumées sans maître initialement incluses dans la 
procédure. Le 28 mars 2022 la commission a rendu un avis favorable au lancement de la 
procédure d9incorporation des biens en précisant qu9ils n9ont fait l9objet de versements de 
taxe foncière depuis plus de trois ans. 

Un arrêté de Monsieur le Maire a donc été pris le 07 avril 2022 constant les biens présumés 
sans maître et conduisant à enclencher un affichage dudit arrêté sur site et en mairie 
pendant 6 mois. L9affichage a été constaté par voie d9huissier. 

Dans le délai de 6 mois impartis, des propriétaires se sont fait connaître auprès du service 
urbanisme de la commune en justifiant de leur qualité de propriétaire titré. Sur les 133 
parcelles identifiées, 8 parcelles ont donc été exclues de la procédure. 

Les propriétaires des 125 parcelles restantes ne s9étant pas fait connaître dans le délai de 6 
mois, ils n9ont pu être retrouvés, soit parce qu9ils sont décédés, soit parce qu9aucun titre de 
propriété n9a été publié au fichier immobilier du Service de la publicité foncière et aucun 
renseignement n9a pu être obtenu auprès du service du Cadastre, leurs parcelles demeurent 
donc des biens présumés sans maître et peuvent donc être incorporées dans le domaine 
communal. 

Enfin, il est précisé qu9il est toujours possible de prescrire contre un titre. La prescription 
trentenaire peut donc être opposée au titre intégrant les biens dans le domaine privé de la 
Commune si la propriété était clairement démontrée à posteriori.  

Cela signifie que sur présentation d9un titre le/les bien(s) pourront être rétrocédé(s) à la/les 
personne(s) justifiant de leur qualité de propriétaire et qu9en cas de justificatif de propriété 
partielle, comme en cas d9obstacle à l9exercice du droit de rétrocession, une indemnisation 
au prorata des droits pourra alors être allouée par la commune au regard de la valeur vénale 
du/des bien(s) concernés lors de leur(s) incorporation(s) dans le domaine privé communal. 
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A cette fin, une délibération du Conseil municipal doit décider de l9incorporation des biens 
présumés sans maître dans le domaine communal, notamment la propriété dont le dernier 
propriétaire est : 

- Madame BESSONNET née TARAUD  

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

CS 69 UH BESSONNET née TARAUD 95 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles L. 1123-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques  

Vu l9article 713 du Code civil, modifié par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 qui attribue les 
biens vacants et sans maître à la Commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; 

Vu l9avis de la Commission Communale des Impôts Directs en date du 28 mars 2022 ; 

Vu l9arrêté N°YP_22_04_139 en date du 7 avril 2022 listant les biens Vacants et sans maître 
objets de la procédure ; 

Vu les procès-verbaux de constat délivrés par Maître PATY (huissier de justice) réalisés les 
6 mai 2022, 8 septembre 2022 et 10 novembre 2022 ; 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité : 

ó INCORPORE le bien désigné ci-dessous et présumé sans maître dans le domaine 
communal. 

 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

CS 69 UH BESSONNET née TARAUD 95 

ó AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes pièces utiles à l9exécution de la présente 
décision.
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33. INCORPORATION DES BIENS SANS MAITRE DANS LE DOMAINE PRIVE DE LA 

COMMUNE (PROCEDURE DE L9ANNEE 2022) 3 COMPTE DE MONSIEUR 

BOUTEAU ARMAND 

Rapporteur : Bruno NOURY 

Le rapporteur rappelle à l9assemblée que dans le cadre de la procédure de biens sans maître 
portant sur 133 parcelles, les démarches de recherches entreprises ont fait apparaître qu9un 
certain nombre de parcelles pourraient être des « biens sans maître ». Selon l9article L. 1123-
1 du Code Général des Propriétés des Personnes Publiques (CGPPP) sont notamment 
considérés comme n9ayant pas de maître, les biens qui sont des immeubles qui n9ont pas de 
propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n9ont pas été 
acquittées ou ont été acquittées par un tiers. 

Ainsi en s9appuyant sur les matrices cadastrales « incomplètes », des Recherches 
Sommaires Urgentes (RSU) à la parcelle ont été effectuées. Ces recherches auprès de la 
Direction Générale des Finances Publiques 3 Service de la publicité foncière ont permis de 
retrouver un certain nombre de propriétaires. Effectivement les informations cadastrales 
n9ont qu9une valeur indicative, ce qui n9est pas le cas des informations de la publicité foncière 
qui ont, elles une valeur probante. 

Conformément à la procédure à suivre en la matière, la Commission Communale des Impôts 
Directs de la commune de l9Île d9Yeu a été sollicitée afin de donner son avis sur l9ensemble 
des propriétés (133 parcelles) présumées sans maître initialement incluses dans la 
procédure. Le 28 mars 2022 la commission a rendu un avis favorable au lancement de la 
procédure d9incorporation des biens en précisant qu9ils n9ont fait l9objet de versements de 
taxe foncière depuis plus de trois ans. 

Un arrêté de Monsieur le Maire a donc été pris le 07 avril 2022 constant les biens présumés 
sans maître et conduisant à enclencher un affichage dudit arrêté sur site et en mairie 
pendant 6 mois. L9affichage a été constaté par voie d9huissier. 

Dans le délai de 6 mois impartis, des propriétaires se sont fait connaître auprès du service 
urbanisme de la commune en justifiant de leur qualité de propriétaire titré. Sur les 133 
parcelles identifiées, 8 parcelles ont donc été exclues de la procédure. 

Les propriétaires des 125 parcelles restantes ne s9étant pas fait connaître dans le délai de 6 
mois, ils n9ont pu être retrouvés, soit parce qu9ils sont décédés, soit parce qu9aucun titre de 
propriété n9a été publié au fichier immobilier du Service de la publicité foncière et aucun 
renseignement n9a pu être obtenu auprès du service du Cadastre, leurs parcelles demeurent 
donc des biens présumés sans maître et peuvent donc être incorporées dans le domaine 
communal. 

Enfin, il est précisé qu9il est toujours possible de prescrire contre un titre. La prescription 
trentenaire peut donc être opposée au titre intégrant les biens dans le domaine privé de la 
Commune si la propriété était clairement démontrée à posteriori.  

Cela signifie que sur présentation d9un titre le/les bien(s) pourront être rétrocédé(s) à la/les 
personne(s) justifiant de leur qualité de propriétaire et qu9en cas de justificatif de propriété 
partielle, comme en cas d9obstacle à l9exercice du droit de rétrocession, une indemnisation 
au prorata des droits pourra alors être allouée par la commune au regard de la valeur vénale 
du/des bien(s) concernés lors de leur(s) incorporation(s) dans le domaine privé communal. 
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A cette fin, une délibération du Conseil municipal doit décider de l9incorporation des biens 
présumés sans maître dans le domaine communal, notamment la propriété dont le dernier 
propriétaire est : 

- Monsieur Armand BOUTEAU 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

AM 412 UB BOUTEAU Armand 1035 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles L. 1123-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques  

Vu l9article 713 du Code civil, modifié par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 qui attribue les 
biens vacants et sans maître à la Commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; 

Vu l9avis de la Commission Communale des Impôts Directs en date du 28 mars 2022 ; 

Vu l9arrêté N°YP_22_04_139 en date du 7 avril 2022 listant les biens Vacants et sans maître 
objets de la procédure ; 

Vu les procès-verbaux de constat délivrés par Maître PATY (huissier de justice) réalisés les 
6 mai 2022, 8 septembre 2022 et 10 novembre 2022 ; 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l9unanimité 
des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 25   Abstentions : 2 : Patrice BERNARD et Yannick RIVALIN     Pour : 23 

ó INCORPORE le bien désigné ci-dessous et présumé sans maître dans le domaine 
communal. 

 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

AM 412 UB BOUTEAU Armand 1035 

ó AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes pièces utiles à l9exécution de la présente 
décision.
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34. INCORPORATION DES BIENS SANS MAITRE DANS LE DOMAINE PRIVE DE LA 

COMMUNE (PROCEDURE DE L9ANNEE 2022) 3 COMPTE DE MONSIEUR 

BOUTEAU HENRI 

Rapporteur : Bruno NOURY 

Le rapporteur rappelle à l9assemblée que dans le cadre de la procédure de biens sans maître 
portant sur 133 parcelles, les démarches de recherches entreprises ont fait apparaître qu9un 
certain nombre de parcelles pourraient être des « biens sans maître ». Selon l9article L. 1123-
1 du Code Général des Propriétés des Personnes Publiques (CGPPP) sont notamment 
considérés comme n9ayant pas de maître, les biens qui sont des immeubles qui n9ont pas de 
propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n9ont pas été 
acquittées ou ont été acquittées par un tiers. 

Ainsi en s9appuyant sur les matrices cadastrales « incomplètes », des Recherches 
Sommaires Urgentes (RSU) à la parcelle ont été effectuées. Ces recherches auprès de la 
Direction Générale des Finances Publiques 3 Service de la publicité foncière ont permis de 
retrouver un certain nombre de propriétaires. Effectivement les informations cadastrales 
n9ont qu9une valeur indicative, ce qui n9est pas le cas des informations de la publicité foncière 
qui ont, elles une valeur probante. 

Conformément à la procédure à suivre en la matière, la Commission Communale des Impôts 
Directs de la commune de l9Île d9Yeu a été sollicitée afin de donner son avis sur l9ensemble 
des propriétés (133 parcelles) présumées sans maître initialement incluses dans la 
procédure. Le 28 mars 2022 la commission a rendu un avis favorable au lancement de la 
procédure d9incorporation des biens en précisant qu9ils n9ont fait l9objet de versements de 
taxe foncière depuis plus de trois ans. 

Un arrêté de Monsieur le Maire a donc été pris le 07 avril 2022 constant les biens présumés 
sans maître et conduisant à enclencher un affichage dudit arrêté sur site et en mairie 
pendant 6 mois. L9affichage a été constaté par voie d9huissier. 

Dans le délai de 6 mois impartis, des propriétaires se sont fait connaître auprès du service 
urbanisme de la commune en justifiant de leur qualité de propriétaire titré. Sur les 133 
parcelles identifiées, 8 parcelles ont donc été exclues de la procédure. 

Les propriétaires des 125 parcelles restantes ne s9étant pas fait connaître dans le délai de 6 
mois, ils n9ont pu être retrouvés, soit parce qu9ils sont décédés, soit parce qu9aucun titre de 
propriété n9a été publié au fichier immobilier du Service de la publicité foncière et aucun 
renseignement n9a pu être obtenu auprès du service du Cadastre, leurs parcelles demeurent 
donc des biens présumés sans maître et peuvent donc être incorporées dans le domaine 
communal. 

Enfin, il est précisé qu9il est toujours possible de prescrire contre un titre. La prescription 
trentenaire peut donc être opposée au titre intégrant les biens dans le domaine privé de la 
Commune si la propriété était clairement démontrée à posteriori.  

Cela signifie que sur présentation d9un titre le/les bien(s) pourront être rétrocédé(s) à la/les 
personne(s) justifiant de leur qualité de propriétaire et qu9en cas de justificatif de propriété 
partielle, comme en cas d9obstacle à l9exercice du droit de rétrocession, une indemnisation 
au prorata des droits pourra alors être allouée par la commune au regard de la valeur vénale 
du/des bien(s) concernés lors de leur(s) incorporation(s) dans le domaine privé communal. 
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A cette fin, une délibération du Conseil municipal doit décider de l9incorporation des biens 
présumés sans maître dans le domaine communal, notamment les propriétés dont le dernier 
propriétaire est : 

- Monsieur Henri BOUTEAU 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

AC 121 Nhc 
BOUTEAU Henri 

177 

AC 126 Nhc 70 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles L. 1123-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques  

Vu l9article 713 du Code civil, modifié par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 qui attribue les 
biens vacants et sans maître à la Commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; 

Vu l9avis de la Commission Communale des Impôts Directs en date du 28 mars 2022 ; 

Vu l9arrêté N°YP_22_04_139 en date du 7 avril 2022 listant les biens Vacants et sans maître 
objets de la procédure ; 

Vu les procès-verbaux de constat délivrés par Maître PATY (huissier de justice) réalisés les 
6 mai 2022, 8 septembre 2022 et 10 novembre 2022 ; 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l9unanimité 
des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 25   Abstentions : 2 : Patrice BERNARD et Yannick RIVALIN     Pour : 23 

ó INCORPORE les biens désignés ci-dessous et présumés sans maître dans le domaine 
communal. 

 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

AC 121 Nhc 
BOUTEAU Henri 

177 

AC 126 Nhc 70 

ó AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes pièces utiles à l9exécution de la présente 
décision.
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35. INCORPORATION DES BIENS SANS MAITRE DANS LE DOMAINE PRIVE DE LA 

COMMUNE (PROCEDURE DE L9ANNEE 2022) 3 COMPTE DE MONSIEUR BOUTET 

ROLAND 

Rapporteur : Bruno NOURY 

Le rapporteur rappelle à l9assemblée que dans le cadre de la procédure de biens sans maître 
portant sur 133 parcelles, les démarches de recherches entreprises ont fait apparaître qu9un 
certain nombre de parcelles pourraient être des « biens sans maître ». Selon l9article L. 1123-
1 du Code Général des Propriétés des Personnes Publiques (CGPPP) sont notamment 
considérés comme n9ayant pas de maître, les biens qui sont des immeubles qui n9ont pas de 
propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n9ont pas été 
acquittées ou ont été acquittées par un tiers. 

Ainsi en s9appuyant sur les matrices cadastrales « incomplètes », des Recherches 
Sommaires Urgentes (RSU) à la parcelle ont été effectuées. Ces recherches auprès de la 
Direction Générale des Finances Publiques 3 Service de la publicité foncière ont permis de 
retrouver un certain nombre de propriétaires. Effectivement les informations cadastrales 
n9ont qu9une valeur indicative, ce qui n9est pas le cas des informations de la publicité foncière 
qui ont, elles une valeur probante. 

Conformément à la procédure à suivre en la matière, la Commission Communale des Impôts 
Directs de la commune de l9Île d9Yeu a été sollicitée afin de donner son avis sur l9ensemble 
des propriétés (133 parcelles) présumées sans maître initialement incluses dans la 
procédure. Le 28 mars 2022 la commission a rendu un avis favorable au lancement de la 
procédure d9incorporation des biens en précisant qu9ils n9ont fait l9objet de versements de 
taxe foncière depuis plus de trois ans. 

Un arrêté de Monsieur le Maire a donc été pris le 07 avril 2022 constant les biens présumés 
sans maître et conduisant à enclencher un affichage dudit arrêté sur site et en mairie 
pendant 6 mois. L9affichage a été constaté par voie d9huissier. 

Dans le délai de 6 mois impartis, des propriétaires se sont fait connaître auprès du service 
urbanisme de la commune en justifiant de leur qualité de propriétaire titré. Sur les 133 
parcelles identifiées, 8 parcelles ont donc été exclues de la procédure. 

Les propriétaires des 125 parcelles restantes ne s9étant pas fait connaître dans le délai de 6 
mois, ils n9ont pu être retrouvés, soit parce qu9ils sont décédés, soit parce qu9aucun titre de 
propriété n9a été publié au fichier immobilier du Service de la publicité foncière et aucun 
renseignement n9a pu être obtenu auprès du service du Cadastre, leurs parcelles demeurent 
donc des biens présumés sans maître et peuvent donc être incorporées dans le domaine 
communal. 

Enfin, il est précisé qu9il est toujours possible de prescrire contre un titre. La prescription 
trentenaire peut donc être opposée au titre intégrant les biens dans le domaine privé de la 
Commune si la propriété était clairement démontrée à posteriori.  

Cela signifie que sur présentation d9un titre le/les bien(s) pourront être rétrocédé(s) à la/les 
personne(s) justifiant de leur qualité de propriétaire et qu9en cas de justificatif de propriété 
partielle, comme en cas d9obstacle à l9exercice du droit de rétrocession, une indemnisation 
au prorata des droits pourra alors être allouée par la commune au regard de la valeur vénale 
du/des bien(s) concernés lors de leur(s) incorporation(s) dans le domaine privé communal. 
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A cette fin, une délibération du Conseil municipal doit décider de l9incorporation des biens 
présumés sans maître dans le domaine communal, notamment les propriétés dont le dernier 
propriétaire est : 

- Monsieur Roland BOUTET 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

AP 532 UB 
BOUTET Roland  

170 

AP 542 UB 254 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles L. 1123-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques  

Vu l9article 713 du Code civil, modifié par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 qui attribue les 
biens vacants et sans maître à la Commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; 

Vu l9avis de la Commission Communale des Impôts Directs en date du 28 mars 2022 ; 

Vu l9arrêté N°YP_22_04_139 en date du 7 avril 2022 listant les biens Vacants et sans maître 
objets de la procédure ; 

Vu les procès-verbaux de constat délivrés par Maître PATY (huissier de justice) réalisés les 
6 mai 2022, 8 septembre 2022 et 10 novembre 2022 ; 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l9unanimité 
des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 25   Abstentions : 2 : Patrice BERNARD et Yannick RIVALIN     Pour : 23 

ó INCORPORE les biens désignés ci-dessous et présumés sans maître dans le domaine 
communal. 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

AP 532 UB 
BOUTET Roland  

170 

AP 542 UB 254 

ó AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes pièces utiles à l9exécution de la présente 
décision.
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36. INCORPORATION DES BIENS SANS MAITRE DANS LE DOMAINE PRIVE DE LA 

COMMUNE (PROCEDURE DE L9ANNEE 2022) 3 COMPTE DE MONSIEUR 

BRACHET FRANÇOIS 

Rapporteur : Bruno NOURY 

Le rapporteur rappelle à l9assemblée que dans le cadre de la procédure de biens sans maître 
portant sur 133 parcelles, les démarches de recherches entreprises ont fait apparaître qu9un 
certain nombre de parcelles pourraient être des « biens sans maître ». Selon l9article L. 1123-
1 du Code Général des Propriétés des Personnes Publiques (CGPPP) sont notamment 
considérés comme n9ayant pas de maître, les biens qui sont des immeubles qui n9ont pas de 
propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n9ont pas été 
acquittées ou ont été acquittées par un tiers. 

Ainsi en s9appuyant sur les matrices cadastrales « incomplètes », des Recherches 
Sommaires Urgentes (RSU) à la parcelle ont été effectuées. Ces recherches auprès de la 
Direction Générale des Finances Publiques 3 Service de la publicité foncière ont permis de 
retrouver un certain nombre de propriétaires. Effectivement les informations cadastrales 
n9ont qu9une valeur indicative, ce qui n9est pas le cas des informations de la publicité foncière 
qui ont, elles une valeur probante. 

Conformément à la procédure à suivre en la matière, la Commission Communale des Impôts 
Directs de la commune de l9Île d9Yeu a été sollicitée afin de donner son avis sur l9ensemble 
des propriétés (133 parcelles) présumées sans maître initialement incluses dans la 
procédure. Le 28 mars 2022 la commission a rendu un avis favorable au lancement de la 
procédure d9incorporation des biens en précisant qu9ils n9ont fait l9objet de versements de 
taxe foncière depuis plus de trois ans. 

Un arrêté de Monsieur le Maire a donc été pris le 07 avril 2022 constant les biens présumés 
sans maître et conduisant à enclencher un affichage dudit arrêté sur site et en mairie 
pendant 6 mois. L9affichage a été constaté par voie d9huissier. 

Dans le délai de 6 mois impartis, des propriétaires se sont fait connaître auprès du service 
urbanisme de la commune en justifiant de leur qualité de propriétaire titré. Sur les 133 
parcelles identifiées, 8 parcelles ont donc été exclues de la procédure. 

Les propriétaires des 125 parcelles restantes ne s9étant pas fait connaître dans le délai de 6 
mois, ils n9ont pu être retrouvés, soit parce qu9ils sont décédés, soit parce qu9aucun titre de 
propriété n9a été publié au fichier immobilier du Service de la publicité foncière et aucun 
renseignement n9a pu être obtenu auprès du service du Cadastre, leurs parcelles demeurent 
donc des biens présumés sans maître et peuvent donc être incorporées dans le domaine 
communal. 

Enfin, il est précisé qu9il est toujours possible de prescrire contre un titre. La prescription 
trentenaire peut donc être opposée au titre intégrant les biens dans le domaine privé de la 
Commune si la propriété était clairement démontrée à posteriori.  

Cela signifie que sur présentation d9un titre le/les bien(s) pourront être rétrocédé(s) à la/les 
personne(s) justifiant de leur qualité de propriétaire et qu9en cas de justificatif de propriété 
partielle, comme en cas d9obstacle à l9exercice du droit de rétrocession, une indemnisation 
au prorata des droits pourra alors être allouée par la commune au regard de la valeur vénale 
du/des bien(s) concernés lors de leur(s) incorporation(s) dans le domaine privé communal. 
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A cette fin, une délibération du Conseil municipal doit décider de l9incorporation des biens 
présumés sans maître dans le domaine communal, notamment la propriété dont le dernier 
propriétaire est : 

- Monsieur François BRACHET 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

CN 131 UHa BRACHET François 578 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles L. 1123-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques  

Vu l9article 713 du Code civil, modifié par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 qui attribue les 
biens vacants et sans maître à la Commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; 

Vu l9avis de la Commission Communale des Impôts Directs en date du 28 mars 2022 ; 

Vu l9arrêté N°YP_22_04_139 en date du 7 avril 2022 listant les biens Vacants et sans maître 
objets de la procédure ; 

Vu les procès-verbaux de constat délivrés par Maître PATY (huissier de justice) réalisés les 
6 mai 2022, 8 septembre 2022 et 10 novembre 2022 ; 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l9unanimité 

des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 25   Abstentions : 2 : Patrice BERNARD et Yannick RIVALIN     Pour : 23 

ó INCORPORE le bien désigné ci-dessous et présumé sans maître dans le domaine 
communal. 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

CN 131 UHa BRACHET François 578 

ó AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes pièces utiles à l9exécution de la présente 
décision.
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37. INCORPORATION DES BIENS SANS MAITRE DANS LE DOMAINE PRIVE DE LA 

COMMUNE (PROCEDURE DE L9ANNEE 2022) 3 COMPTE DE MONSIEUR CADOU 

ALBERT 

Rapporteur : Bruno NOURY 

Le rapporteur rappelle à l9assemblée que dans le cadre de la procédure de biens sans maître 
portant sur 133 parcelles, les démarches de recherches entreprises ont fait apparaître qu9un 
certain nombre de parcelles pourraient être des « biens sans maître ». Selon l9article L. 1123-
1 du Code Général des Propriétés des Personnes Publiques (CGPPP) sont notamment 
considérés comme n9ayant pas de maître, les biens qui sont des immeubles qui n9ont pas de 
propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n9ont pas été 
acquittées ou ont été acquittées par un tiers. 

Ainsi en s9appuyant sur les matrices cadastrales « incomplètes », des Recherches 
Sommaires Urgentes (RSU) à la parcelle ont été effectuées. Ces recherches auprès de la 
Direction Générale des Finances Publiques 3 Service de la publicité foncière ont permis de 
retrouver un certain nombre de propriétaires. Effectivement les informations cadastrales 
n9ont qu9une valeur indicative, ce qui n9est pas le cas des informations de la publicité foncière 
qui ont, elles une valeur probante. 

Conformément à la procédure à suivre en la matière, la Commission Communale des Impôts 
Directs de la commune de l9Île d9Yeu a été sollicitée afin de donner son avis sur l9ensemble 
des propriétés (133 parcelles) présumées sans maître initialement incluses dans la 
procédure. Le 28 mars 2022 la commission a rendu un avis favorable au lancement de la 
procédure d9incorporation des biens en précisant qu9ils n9ont fait l9objet de versements de 
taxe foncière depuis plus de trois ans. 

Un arrêté de Monsieur le Maire a donc été pris le 07 avril 2022 constant les biens présumés 
sans maître et conduisant à enclencher un affichage dudit arrêté sur site et en mairie 
pendant 6 mois. L9affichage a été constaté par voie d9huissier. 

Dans le délai de 6 mois impartis, des propriétaires se sont fait connaître auprès du service 
urbanisme de la commune en justifiant de leur qualité de propriétaire titré. Sur les 133 
parcelles identifiées, 8 parcelles ont donc été exclues de la procédure. 

Les propriétaires des 125 parcelles restantes ne s9étant pas fait connaître dans le délai de 6 
mois, ils n9ont pu être retrouvés, soit parce qu9ils sont décédés, soit parce qu9aucun titre de 
propriété n9a été publié au fichier immobilier du Service de la publicité foncière et aucun 
renseignement n9a pu être obtenu auprès du service du Cadastre, leurs parcelles demeurent 
donc des biens présumés sans maître et peuvent donc être incorporées dans le domaine 
communal. 

Enfin, il est précisé qu9il est toujours possible de prescrire contre un titre. La prescription 
trentenaire peut donc être opposée au titre intégrant les biens dans le domaine privé de la 
Commune si la propriété était clairement démontrée à posteriori.  

Cela signifie que sur présentation d9un titre le/les bien(s) pourront être rétrocédé(s) à la/les 
personne(s) justifiant de leur qualité de propriétaire et qu9en cas de justificatif de propriété 
partielle, comme en cas d9obstacle à l9exercice du droit de rétrocession, une indemnisation 
au prorata des droits pourra alors être allouée par la commune au regard de la valeur vénale 
du/des bien(s) concernés lors de leur(s) incorporation(s) dans le domaine privé communal. 
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A cette fin, une délibération du Conseil municipal doit décider de l9incorporation des biens 
présumés sans maître dans le domaine communal, notamment les propriétés dont le dernier 
propriétaire est : 

-Monsieur Albert CADOU 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

F 1533 Nr 
CADOU Albert 

330 

AO 347 UB 108 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles L. 1123-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques  

Vu l9article 713 du Code civil, modifié par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 qui attribue les 
biens vacants et sans maître à la Commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; 

Vu l9avis de la Commission Communale des Impôts Directs en date du 28 mars 2022 ; 

Vu l9arrêté N°YP_22_04_139 en date du 7 avril 2022 listant les biens Vacants et sans maître 
objets de la procédure ; 

Vu les procès-verbaux de constat délivrés par Maître PATY (huissier de justice) réalisés les 
6 mai 2022, 8 septembre 2022 et 10 novembre 2022 ; 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l9unanimité 

des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 25   Abstentions : 2 : Patrice BERNARD et Yannick RIVALIN     Pour : 23 

ó INCORPORE les biens désignés ci-dessous et présumés sans maître dans le domaine 
communal. 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

F 1533 Nr 
CADOU Albert 

330 

AO 347 UB 108 

ó AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes pièces utiles à l9exécution de la présente 
décision.



 

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DECEMBRE 2022  Page 69  

 

 

 

38. INCORPORATION DES BIENS SANS MAITRE DANS LE DOMAINE PRIVE DE LA 

COMMUNE (PROCEDURE DE L9ANNEE 2022) 3 COMPTE DE MONSIEUR CADOU 

EDMOND 

Rapporteur : Bruno NOURY 

Le rapporteur rappelle à l9assemblée que dans le cadre de la procédure de biens sans maître 
portant sur 133 parcelles, les démarches de recherches entreprises ont fait apparaître qu9un 
certain nombre de parcelles pourraient être des « biens sans maître ». Selon l9article L. 1123-
1 du Code Général des Propriétés des Personnes Publiques (CGPPP) sont notamment 
considérés comme n9ayant pas de maître, les biens qui sont des immeubles qui n9ont pas de 
propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n9ont pas été 
acquittées ou ont été acquittées par un tiers. 

Ainsi en s9appuyant sur les matrices cadastrales « incomplètes », des Recherches 
Sommaires Urgentes (RSU) à la parcelle ont été effectuées. Ces recherches auprès de la 
Direction Générale des Finances Publiques 3 Service de la publicité foncière ont permis de 
retrouver un certain nombre de propriétaires. Effectivement les informations cadastrales 
n9ont qu9une valeur indicative, ce qui n9est pas le cas des informations de la publicité foncière 
qui ont, elles une valeur probante. 

Conformément à la procédure à suivre en la matière, la Commission Communale des Impôts 
Directs de la commune de l9Île d9Yeu a été sollicitée afin de donner son avis sur l9ensemble 
des propriétés (133 parcelles) présumées sans maître initialement incluses dans la 
procédure. Le 28 mars 2022 la commission a rendu un avis favorable au lancement de la 
procédure d9incorporation des biens en précisant qu9ils n9ont fait l9objet de versements de 
taxe foncière depuis plus de trois ans. 

Un arrêté de Monsieur le Maire a donc été pris le 07 avril 2022 constant les biens présumés 
sans maître et conduisant à enclencher un affichage dudit arrêté sur site et en mairie 
pendant 6 mois. L9affichage a été constaté par voie d9huissier. 

Dans le délai de 6 mois impartis, des propriétaires se sont fait connaître auprès du service 
urbanisme de la commune en justifiant de leur qualité de propriétaire titré. Sur les 133 
parcelles identifiées, 8 parcelles ont donc été exclues de la procédure. 

Les propriétaires des 125 parcelles restantes ne s9étant pas fait connaître dans le délai de 6 
mois, ils n9ont pu être retrouvés, soit parce qu9ils sont décédés, soit parce qu9aucun titre de 
propriété n9a été publié au fichier immobilier du Service de la publicité foncière et aucun 
renseignement n9a pu être obtenu auprès du service du Cadastre, leurs parcelles demeurent 
donc des biens présumés sans maître et peuvent donc être incorporées dans le domaine 
communal. 

Enfin, il est précisé qu9il est toujours possible de prescrire contre un titre. La prescription 
trentenaire peut donc être opposée au titre intégrant les biens dans le domaine privé de la 
Commune si la propriété était clairement démontrée à posteriori.  

Cela signifie que sur présentation d9un titre le/les bien(s) pourront être rétrocédé(s) à la/les 
personne(s) justifiant de leur qualité de propriétaire et qu9en cas de justificatif de propriété 
partielle, comme en cas d9obstacle à l9exercice du droit de rétrocession, une indemnisation 
au prorata des droits pourra alors être allouée par la commune au regard de la valeur vénale 
du/des bien(s) concernés lors de leur(s) incorporation(s) dans le domaine privé communal. 
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A cette fin, une délibération du Conseil municipal doit décider de l9incorporation des biens 
présumés sans maître dans le domaine communal, notamment les propriétés dont le dernier 
propriétaire est : 

-Monsieur Edmond CADOU 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

AC 61 Ar 

CADOU Edmond 

197 

BV 278 Ar 826 

F 633 Nr 670 

E 2679 Nr 890 

CI 55 UH 430 

E 1638 Nr 720 

E 2446 Nr 550 

AW 132 N 1212 

AW 236 N 1060 

AS 184 Nr 2522 

AS 137 Nr 2110 

AS 159 Nr 654 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles L. 1123-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques  

Vu l9article 713 du Code civil, modifié par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 qui attribue les 
biens vacants et sans maître à la Commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; 

Vu l9avis de la Commission Communale des Impôts Directs en date du 28 mars 2022 ; 

Vu l9arrêté N°YP_22_04_139 en date du 7 avril 2022 listant les biens Vacants et sans maître 
objets de la procédure ; 

Vu les procès-verbaux de constat délivrés par Maître PATY (huissier de justice) réalisés les 
6 mai 2022, 8 septembre 2022 et 10 novembre 2022 ; 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l9unanimité 

des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 25   Abstentions : 2 : Patrice BERNARD et Yannick RIVALIN     Pour : 23 

ó INCORPORE les biens désignés ci-dessous et présumés sans maître dans le domaine 
communal. 
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N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

AC 61 Ar 

CADOU Edmond 

197 

BV 278 Ar 826 

F 633 Nr 670 

E 2679 Nr 890 

CI 55 UH 430 

E 1638 Nr 720 

E 2446 Nr 550 

AW 132 N 1212 

AW 236 N 1060 

AS 184 Nr 2522 

AS 137 Nr 2110 

AS 159 Nr 654 

ó AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes pièces utiles à l9exécution de la présente 
décision.
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39. INCORPORATION DES BIENS SANS MAITRE DANS LE DOMAINE PRIVE DE LA COMMUNE 

(PROCEDURE DE L9ANNEE 2022) 3 COMPTE DE MONSIEUR CARNEC HENRI 

Rapporteur : Bruno NOURY 

Le rapporteur rappelle à l9assemblée que dans le cadre de la procédure de biens sans maître 
portant sur 133 parcelles, les démarches de recherches entreprises ont fait apparaître qu9un 
certain nombre de parcelles pourraient être des « biens sans maître ». Selon l9article L. 1123-
1 du Code Général des Propriétés des Personnes Publiques (CGPPP) sont notamment 
considérés comme n9ayant pas de maître, les biens qui sont des immeubles qui n9ont pas de 
propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n9ont pas été 
acquittées ou ont été acquittées par un tiers. 

Ainsi en s9appuyant sur les matrices cadastrales « incomplètes », des Recherches 
Sommaires Urgentes (RSU) à la parcelle ont été effectuées. Ces recherches auprès de la 
Direction Générale des Finances Publiques 3 Service de la publicité foncière ont permis de 
retrouver un certain nombre de propriétaires. Effectivement les informations cadastrales 
n9ont qu9une valeur indicative, ce qui n9est pas le cas des informations de la publicité foncière 
qui ont, elles une valeur probante. 

Conformément à la procédure à suivre en la matière, la Commission Communale des Impôts 
Directs de la commune de l9Île d9Yeu a été sollicitée afin de donner son avis sur l9ensemble 
des propriétés (133 parcelles) présumées sans maître initialement incluses dans la 
procédure. Le 28 mars 2022 la commission a rendu un avis favorable au lancement de la 
procédure d9incorporation des biens en précisant qu9ils n9ont fait l9objet de versements de 
taxe foncière depuis plus de trois ans. 

Un arrêté de Monsieur le Maire a donc été pris le 07 avril 2022 constant les biens présumés 
sans maître et conduisant à enclencher un affichage dudit arrêté sur site et en mairie 
pendant 6 mois. L9affichage a été constaté par voie d9huissier. 

Dans le délai de 6 mois impartis, des propriétaires se sont fait connaître auprès du service 
urbanisme de la commune en justifiant de leur qualité de propriétaire titré. Sur les 133 
parcelles identifiées, 8 parcelles ont donc été exclues de la procédure. 

Les propriétaires des 125 parcelles restantes ne s9étant pas fait connaître dans le délai de 6 
mois, ils n9ont pu être retrouvés, soit parce qu9ils sont décédés, soit parce qu9aucun titre de 
propriété n9a été publié au fichier immobilier du Service de la publicité foncière et aucun 
renseignement n9a pu être obtenu auprès du service du Cadastre, leurs parcelles demeurent 
donc des biens présumés sans maître et peuvent donc être incorporées dans le domaine 
communal. 

Enfin, il est précisé qu9il est toujours possible de prescrire contre un titre. La prescription 
trentenaire peut donc être opposée au titre intégrant les biens dans le domaine privé de la 
Commune si la propriété était clairement démontrée à posteriori.  

Cela signifie que sur présentation d9un titre le/les bien(s) pourront être rétrocédé(s) à la/les 
personne(s) justifiant de leur qualité de propriétaire et qu9en cas de justificatif de propriété 
partielle, comme en cas d9obstacle à l9exercice du droit de rétrocession, une indemnisation 
au prorata des droits pourra alors être allouée par la commune au regard de la valeur vénale 
du/des bien(s) concernés lors de leur(s) incorporation(s) dans le domaine privé communal. 



 

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DECEMBRE 2022  Page 73  

 

 

 

A cette fin, une délibération du Conseil municipal doit décider de l9incorporation des biens 
présumés sans maître dans le domaine communal, notamment la propriété dont le dernier 
propriétaire est : 

-Monsieur Henri CARNEC 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

AP 504 UB CARNEC Henri 558 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles L. 1123-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques  

Vu l9article 713 du Code civil, modifié par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 qui attribue les 
biens vacants et sans maître à la Commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; 

Vu l9avis de la Commission Communale des Impôts Directs en date du 28 mars 2022 ; 

Vu l9arrêté N°YP_22_04_139 en date du 7 avril 2022 listant les biens Vacants et sans maître 
objets de la procédure ; 

Vu les procès-verbaux de constat délivrés par Maître PATY (huissier de justice) réalisés les 
6 mai 2022, 8 septembre 2022 et 10 novembre 2022 ; 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l9unanimité 

des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 25   Abstentions : 2 : Patrice BERNARD et Yannick RIVALIN     Pour : 23 

ó INCORPORE le bien désigné ci-dessous et présumé sans maître dans le domaine 
communal. 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

AP 504 UB CARNEC Henri 558 

ó AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes pièces utiles à l9exécution de la présente 
décision.
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40. INCORPORATION DES BIENS SANS MAITRE DANS LE DOMAINE PRIVE DE LA 

COMMUNE (PROCEDURE DE L9ANNEE 2022) 3 COMPTE DE MONSIEUR CHARUAU 

BENONI 

Rapporteur : Bruno NOURY 

Le rapporteur rappelle à l9assemblée que dans le cadre de la procédure de biens sans maître 
portant sur 133 parcelles, les démarches de recherches entreprises ont fait apparaître qu9un 
certain nombre de parcelles pourraient être des « biens sans maître ». Selon l9article L. 1123-
1 du Code Général des Propriétés des Personnes Publiques (CGPPP) sont notamment 
considérés comme n9ayant pas de maître, les biens qui sont des immeubles qui n9ont pas de 
propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n9ont pas été 
acquittées ou ont été acquittées par un tiers. 

Ainsi en s9appuyant sur les matrices cadastrales « incomplètes », des Recherches 
Sommaires Urgentes (RSU) à la parcelle ont été effectuées. Ces recherches auprès de la 
Direction Générale des Finances Publiques 3 Service de la publicité foncière ont permis de 
retrouver un certain nombre de propriétaires. Effectivement les informations cadastrales 
n9ont qu9une valeur indicative, ce qui n9est pas le cas des informations de la publicité foncière 
qui ont, elles une valeur probante. 

Conformément à la procédure à suivre en la matière, la Commission Communale des Impôts 
Directs de la commune de l9Île d9Yeu a été sollicitée afin de donner son avis sur l9ensemble 
des propriétés (133 parcelles) présumées sans maître initialement incluses dans la 
procédure. Le 28 mars 2022 la commission a rendu un avis favorable au lancement de la 
procédure d9incorporation des biens en précisant qu9ils n9ont fait l9objet de versements de 
taxe foncière depuis plus de trois ans. 

Un arrêté de Monsieur le Maire a donc été pris le 07 avril 2022 constant les biens présumés 
sans maître et conduisant à enclencher un affichage dudit arrêté sur site et en mairie 
pendant 6 mois. L9affichage a été constaté par voie d9huissier. 

Dans le délai de 6 mois impartis, des propriétaires se sont fait connaître auprès du service 
urbanisme de la commune en justifiant de leur qualité de propriétaire titré. Sur les 133 
parcelles identifiées, 8 parcelles ont donc été exclues de la procédure. 

Les propriétaires des 125 parcelles restantes ne s9étant pas fait connaître dans le délai de 6 
mois, ils n9ont pu être retrouvés, soit parce qu9ils sont décédés, soit parce qu9aucun titre de 
propriété n9a été publié au fichier immobilier du Service de la publicité foncière et aucun 
renseignement n9a pu être obtenu auprès du service du Cadastre, leurs parcelles demeurent 
donc des biens présumés sans maître et peuvent donc être incorporées dans le domaine 
communal. 

Enfin, il est précisé qu9il est toujours possible de prescrire contre un titre. La prescription 
trentenaire peut donc être opposée au titre intégrant les biens dans le domaine privé de la 
Commune si la propriété était clairement démontrée à posteriori.  

Cela signifie que sur présentation d9un titre le/les bien(s) pourront être rétrocédé(s) à la/les 
personne(s) justifiant de leur qualité de propriétaire et qu9en cas de justificatif de propriété 
partielle, comme en cas d9obstacle à l9exercice du droit de rétrocession, une indemnisation 
au prorata des droits pourra alors être allouée par la commune au regard de la valeur vénale 
du/des bien(s) concernés lors de leur(s) incorporation(s) dans le domaine privé communal. 
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A cette fin, une délibération du Conseil municipal doit décider de l9incorporation des biens 
présumés sans maître dans le domaine communal, notamment la propriété dont le dernier 
propriétaire est : 

-Monsieur Benoni CHARUAU 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

AV 106 UH CHARUAU Benoni 739 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles L. 1123-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques  

Vu l9article 713 du Code civil, modifié par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 qui attribue les 
biens vacants et sans maître à la Commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; 

Vu l9avis de la Commission Communale des Impôts Directs en date du 28 mars 2022 ; 

Vu l9arrêté N°YP_22_04_139 en date du 7 avril 2022 listant les biens Vacants et sans maître 
objets de la procédure ; 

Vu les procès-verbaux de constat délivrés par Maître PATY (huissier de justice) réalisés les 
6 mai 2022, 8 septembre 2022 et 10 novembre 2022 ; 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l9unanimité 

des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 25   Abstentions : 2 : Patrice BERNARD et Yannick RIVALIN     Pour : 23 

ó INCORPORE le bien désigné ci-dessous et présumé sans maître dans le domaine 
communal. 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

AV 106 UH CHARUAU Benoni 739 

ó AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes pièces utiles à l9exécution de la présente 
décision.
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41. INCORPORATION DES BIENS SANS MAITRE DANS LE DOMAINE PRIVE DE LA 

COMMUNE (PROCEDURE DE L9ANNEE 2022) 3 COMPTE DE MONSIEUR CHARUAU 

JOSEPH 

Rapporteur : Bruno NOURY 

Le rapporteur rappelle à l9assemblée que dans le cadre de la procédure de biens sans maître 
portant sur 133 parcelles, les démarches de recherches entreprises ont fait apparaître qu9un 
certain nombre de parcelles pourraient être des « biens sans maître ». Selon l9article L. 1123-
1 du Code Général des Propriétés des Personnes Publiques (CGPPP) sont notamment 
considérés comme n9ayant pas de maître, les biens qui sont des immeubles qui n9ont pas de 
propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n9ont pas été 
acquittées ou ont été acquittées par un tiers. 

Ainsi en s9appuyant sur les matrices cadastrales « incomplètes », des Recherches 
Sommaires Urgentes (RSU) à la parcelle ont été effectuées. Ces recherches auprès de la 
Direction Générale des Finances Publiques 3 Service de la publicité foncière ont permis de 
retrouver un certain nombre de propriétaires. Effectivement les informations cadastrales 
n9ont qu9une valeur indicative, ce qui n9est pas le cas des informations de la publicité foncière 
qui ont, elles une valeur probante. 

Conformément à la procédure à suivre en la matière, la Commission Communale des Impôts 
Directs de la commune de l9Île d9Yeu a été sollicitée afin de donner son avis sur l9ensemble 
des propriétés (133 parcelles) présumées sans maître initialement incluses dans la 
procédure. Le 28 mars 2022 la commission a rendu un avis favorable au lancement de la 
procédure d9incorporation des biens en précisant qu9ils n9ont fait l9objet de versements de 
taxe foncière depuis plus de trois ans. 

Un arrêté de Monsieur le Maire a donc été pris le 07 avril 2022 constant les biens présumés 
sans maître et conduisant à enclencher un affichage dudit arrêté sur site et en mairie 
pendant 6 mois. L9affichage a été constaté par voie d9huissier. 

Dans le délai de 6 mois impartis, des propriétaires se sont fait connaître auprès du service 
urbanisme de la commune en justifiant de leur qualité de propriétaire titré. Sur les 133 
parcelles identifiées, 8 parcelles ont donc été exclues de la procédure. 

Les propriétaires des 125 parcelles restantes ne s9étant pas fait connaître dans le délai de 6 
mois, ils n9ont pu être retrouvés, soit parce qu9ils sont décédés, soit parce qu9aucun titre de 
propriété n9a été publié au fichier immobilier du Service de la publicité foncière et aucun 
renseignement n9a pu être obtenu auprès du service du Cadastre, leurs parcelles demeurent 
donc des biens présumés sans maître et peuvent donc être incorporées dans le domaine 
communal. 

Enfin, il est précisé qu9il est toujours possible de prescrire contre un titre. La prescription 
trentenaire peut donc être opposée au titre intégrant les biens dans le domaine privé de la 
Commune si la propriété était clairement démontrée à posteriori.  

Cela signifie que sur présentation d9un titre le/les bien(s) pourront être rétrocédé(s) à la/les 
personne(s) justifiant de leur qualité de propriétaire et qu9en cas de justificatif de propriété 
partielle, comme en cas d9obstacle à l9exercice du droit de rétrocession, une indemnisation 
au prorata des droits pourra alors être allouée par la commune au regard de la valeur vénale 
du/des bien(s) concernés lors de leur(s) incorporation(s) dans le domaine privé communal. 
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A cette fin, une délibération du Conseil municipal doit décider de l9incorporation des biens 
présumés sans maître dans le domaine communal, notamment la propriété dont le dernier 
propriétaire est : 

-Monsieur Joseph CHARUAU 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

AP 559 UB CHARUAU Joseph  1847 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles L. 1123-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques  

Vu l9article 713 du Code civil, modifié par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 qui attribue les 
biens vacants et sans maître à la Commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; 

Vu l9avis de la Commission Communale des Impôts Directs en date du 28 mars 2022 ; 

Vu l9arrêté N°YP_22_04_139 en date du 7 avril 2022 listant les biens Vacants et sans maître 
objets de la procédure ; 

Vu les procès-verbaux de constat délivrés par Maître PATY (huissier de justice) réalisés les 
6 mai 2022, 8 septembre 2022 et 10 novembre 2022 ; 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l9unanimité 

des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 25   Abstentions : 2 : Patrice BERNARD et Yannick RIVALIN     Pour : 23 

ó INCORPORE le bien désigné ci-dessous et présumé sans maître dans le domaine 
communal. 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

AP 559 UB CHARUAU Joseph  1847 

ó AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes pièces utiles à l9exécution de la présente 
décision.
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42. INCORPORATION DES BIENS SANS MAITRE DANS LE DOMAINE PRIVE DE LA 

COMMUNE (PROCEDURE DE L9ANNEE 2022) 3 COMPTE DE MADAME CHAUROY 

FANNY 

Rapporteur : Bruno NOURY 

Le rapporteur rappelle à l9assemblée que dans le cadre de la procédure de biens sans maître 
portant sur 133 parcelles, les démarches de recherches entreprises ont fait apparaître qu9un 
certain nombre de parcelles pourraient être des « biens sans maître ». Selon l9article L. 1123-
1 du Code Général des Propriétés des Personnes Publiques (CGPPP) sont notamment 
considérés comme n9ayant pas de maître, les biens qui sont des immeubles qui n9ont pas de 
propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n9ont pas été 
acquittées ou ont été acquittées par un tiers. 

Ainsi en s9appuyant sur les matrices cadastrales « incomplètes », des Recherches 
Sommaires Urgentes (RSU) à la parcelle ont été effectuées. Ces recherches auprès de la 
Direction Générale des Finances Publiques 3 Service de la publicité foncière ont permis de 
retrouver un certain nombre de propriétaires. Effectivement les informations cadastrales 
n9ont qu9une valeur indicative, ce qui n9est pas le cas des informations de la publicité foncière 
qui ont, elles une valeur probante. 

Conformément à la procédure à suivre en la matière, la Commission Communale des Impôts 
Directs de la commune de l9Île d9Yeu a été sollicitée afin de donner son avis sur l9ensemble 
des propriétés (133 parcelles) présumées sans maître initialement incluses dans la 
procédure. Le 28 mars 2022 la commission a rendu un avis favorable au lancement de la 
procédure d9incorporation des biens en précisant qu9ils n9ont fait l9objet de versements de 
taxe foncière depuis plus de trois ans. 

Un arrêté de Monsieur le Maire a donc été pris le 07 avril 2022 constant les biens présumés 
sans maître et conduisant à enclencher un affichage dudit arrêté sur site et en mairie 
pendant 6 mois. L9affichage a été constaté par voie d9huissier. 

Dans le délai de 6 mois impartis, des propriétaires se sont fait connaître auprès du service 
urbanisme de la commune en justifiant de leur qualité de propriétaire titré. Sur les 133 
parcelles identifiées, 8 parcelles ont donc été exclues de la procédure. 

Les propriétaires des 125 parcelles restantes ne s9étant pas fait connaître dans le délai de 6 
mois, ils n9ont pu être retrouvés, soit parce qu9ils sont décédés, soit parce qu9aucun titre de 
propriété n9a été publié au fichier immobilier du Service de la publicité foncière et aucun 
renseignement n9a pu être obtenu auprès du service du Cadastre, leurs parcelles demeurent 
donc des biens présumés sans maître et peuvent donc être incorporées dans le domaine 
communal. 

Enfin, il est précisé qu9il est toujours possible de prescrire contre un titre. La prescription 
trentenaire peut donc être opposée au titre intégrant les biens dans le domaine privé de la 
Commune si la propriété était clairement démontrée à posteriori.  

Cela signifie que sur présentation d9un titre le/les bien(s) pourront être rétrocédé(s) à la/les 
personne(s) justifiant de leur qualité de propriétaire et qu9en cas de justificatif de propriété 
partielle, comme en cas d9obstacle à l9exercice du droit de rétrocession, une indemnisation 
au prorata des droits pourra alors être allouée par la commune au regard de la valeur vénale 
du/des bien(s) concernés lors de leur(s) incorporation(s) dans le domaine privé communal. 
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A cette fin, une délibération du Conseil municipal doit décider de l9incorporation des biens 
présumés sans maître dans le domaine communal, notamment les propriétés dont le dernier 
propriétaire est : 

-Madame Fanny CHAUROY 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

BT 167 Nr 

CHAUROY Fanny 

241 

F 1581 Nr 770 

BP 42 UB 540 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles L. 1123-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques  

Vu l9article 713 du Code civil, modifié par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 qui attribue les 
biens vacants et sans maître à la Commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; 

Vu l9avis de la Commission Communale des Impôts Directs en date du 28 mars 2022 ; 

Vu l9arrêté N°YP_22_04_139 en date du 7 avril 2022 listant les biens Vacants et sans maître 
objets de la procédure ; 

Vu les procès-verbaux de constat délivrés par Maître PATY (huissier de justice) réalisés les 
6 mai 2022, 8 septembre 2022 et 10 novembre 2022 ; 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l9unanimité 

des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 25   Abstentions : 2 : Patrice BERNARD et Yannick RIVALIN     Pour : 23 

ó INCORPORE les biens désignés ci-dessous et présumés sans maître dans le domaine 
communal. 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

BT 167 Nr 

CHAUROY Fanny 

241 

F 1581 Nr 770 

BP 42 UB 540 

ó AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes pièces utiles à l9exécution de la présente 
décision.
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43. INCORPORATION DES BIENS SANS MAITRE DANS LE DOMAINE PRIVE DE LA 

COMMUNE (PROCEDURE DE L9ANNEE 2022) 3 COMPTE DE MADAME CHAUVITEAU 

MARIE 

Rapporteur : Bruno NOURY 

Le rapporteur rappelle à l9assemblée que dans le cadre de la procédure de biens sans maître 
portant sur 133 parcelles, les démarches de recherches entreprises ont fait apparaître qu9un 
certain nombre de parcelles pourraient être des « biens sans maître ». Selon l9article L. 1123-
1 du Code Général des Propriétés des Personnes Publiques (CGPPP) sont notamment 
considérés comme n9ayant pas de maître, les biens qui sont des immeubles qui n9ont pas de 
propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n9ont pas été 
acquittées ou ont été acquittées par un tiers. 

Ainsi en s9appuyant sur les matrices cadastrales « incomplètes », des Recherches 
Sommaires Urgentes (RSU) à la parcelle ont été effectuées. Ces recherches auprès de la 
Direction Générale des Finances Publiques 3 Service de la publicité foncière ont permis de 
retrouver un certain nombre de propriétaires. Effectivement les informations cadastrales 
n9ont qu9une valeur indicative, ce qui n9est pas le cas des informations de la publicité foncière 
qui ont, elles une valeur probante. 

Conformément à la procédure à suivre en la matière, la Commission Communale des Impôts 
Directs de la commune de l9Île d9Yeu a été sollicitée afin de donner son avis sur l9ensemble 
des propriétés (133 parcelles) présumées sans maître initialement incluses dans la 
procédure. Le 28 mars 2022 la commission a rendu un avis favorable au lancement de la 
procédure d9incorporation des biens en précisant qu9ils n9ont fait l9objet de versements de 
taxe foncière depuis plus de trois ans. 

Un arrêté de Monsieur le Maire a donc été pris le 07 avril 2022 constant les biens présumés 
sans maître et conduisant à enclencher un affichage dudit arrêté sur site et en mairie 
pendant 6 mois. L9affichage a été constaté par voie d9huissier. 

Dans le délai de 6 mois impartis, des propriétaires se sont fait connaître auprès du service 
urbanisme de la commune en justifiant de leur qualité de propriétaire titré. Sur les 133 
parcelles identifiées, 8 parcelles ont donc été exclues de la procédure. 

Les propriétaires des 125 parcelles restantes ne s9étant pas fait connaître dans le délai de 6 
mois, ils n9ont pu être retrouvés, soit parce qu9ils sont décédés, soit parce qu9aucun titre de 
propriété n9a été publié au fichier immobilier du Service de la publicité foncière et aucun 
renseignement n9a pu être obtenu auprès du service du Cadastre, leurs parcelles demeurent 
donc des biens présumés sans maître et peuvent donc être incorporées dans le domaine 
communal. 

Enfin, il est précisé qu9il est toujours possible de prescrire contre un titre. La prescription 
trentenaire peut donc être opposée au titre intégrant les biens dans le domaine privé de la 
Commune si la propriété était clairement démontrée à posteriori.  

Cela signifie que sur présentation d9un titre le/les bien(s) pourront être rétrocédé(s) à la/les 
personne(s) justifiant de leur qualité de propriétaire et qu9en cas de justificatif de propriété 
partielle, comme en cas d9obstacle à l9exercice du droit de rétrocession, une indemnisation 
au prorata des droits pourra alors être allouée par la commune au regard de la valeur vénale 
du/des bien(s) concernés lors de leur(s) incorporation(s) dans le domaine privé communal. 
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A cette fin, une délibération du Conseil municipal doit décider de l9incorporation des biens 
présumés sans maître dans le domaine communal, notamment la propriété dont le dernier 
propriétaire est : 

-Madame Marie CHAUVITEAU 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

F 1104 Nr CHAUVITEAU Marie 2490 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles L. 1123-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques  

Vu l9article 713 du Code civil, modifié par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 qui attribue les 
biens vacants et sans maître à la Commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; 

Vu l9avis de la Commission Communale des Impôts Directs en date du 28 mars 2022 ; 

Vu l9arrêté N°YP_22_04_139 en date du 7 avril 2022 listant les biens Vacants et sans maître 
objets de la procédure ; 

Vu les procès-verbaux de constat délivrés par Maître PATY (huissier de justice) réalisés les 
6 mai 2022, 8 septembre 2022 et 10 novembre 2022 ; 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l9unanimité 

des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 25   Abstentions : 2 : Patrice BERNARD et Yannick RIVALIN     Pour : 23 

ó INCORPORE le bien désigné ci-dessous et présumé sans maître dans le domaine 
communal. 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

F 1104 Nr CHAUVITEAU Marie 2490 

ó AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes pièces utiles à l9exécution de la présente 
décision.
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44. INCORPORATION DES BIENS SANS MAITRE DANS LE DOMAINE PRIVE DE LA 

COMMUNE (PROCEDURE DE L9ANNEE 2022) 3 COMPTE DE MONSIEUR 

CHAUVITEAU VINCENT 

Rapporteur : Bruno NOURY 

Le rapporteur rappelle à l9assemblée que dans le cadre de la procédure de biens sans maître 
portant sur 133 parcelles, les démarches de recherches entreprises ont fait apparaître qu9un 
certain nombre de parcelles pourraient être des « biens sans maître ». Selon l9article L. 1123-
1 du Code Général des Propriétés des Personnes Publiques (CGPPP) sont notamment 
considérés comme n9ayant pas de maître, les biens qui sont des immeubles qui n9ont pas de 
propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n9ont pas été 
acquittées ou ont été acquittées par un tiers. 

Ainsi en s9appuyant sur les matrices cadastrales « incomplètes », des Recherches 
Sommaires Urgentes (RSU) à la parcelle ont été effectuées. Ces recherches auprès de la 
Direction Générale des Finances Publiques 3 Service de la publicité foncière ont permis de 
retrouver un certain nombre de propriétaires. Effectivement les informations cadastrales 
n9ont qu9une valeur indicative, ce qui n9est pas le cas des informations de la publicité foncière 
qui ont, elles une valeur probante. 

Conformément à la procédure à suivre en la matière, la Commission Communale des Impôts 
Directs de la commune de l9Île d9Yeu a été sollicitée afin de donner son avis sur l9ensemble 
des propriétés (133 parcelles) présumées sans maître initialement incluses dans la 
procédure. Le 28 mars 2022 la commission a rendu un avis favorable au lancement de la 
procédure d9incorporation des biens en précisant qu9ils n9ont fait l9objet de versements de 
taxe foncière depuis plus de trois ans. 

Un arrêté de Monsieur le Maire a donc été pris le 07 avril 2022 constant les biens présumés 
sans maître et conduisant à enclencher un affichage dudit arrêté sur site et en mairie 
pendant 6 mois. L9affichage a été constaté par voie d9huissier. 

Dans le délai de 6 mois impartis, des propriétaires se sont fait connaître auprès du service 
urbanisme de la commune en justifiant de leur qualité de propriétaire titré. Sur les 133 
parcelles identifiées, 8 parcelles ont donc été exclues de la procédure. 

Les propriétaires des 125 parcelles restantes ne s9étant pas fait connaître dans le délai de 6 
mois, ils n9ont pu être retrouvés, soit parce qu9ils sont décédés, soit parce qu9aucun titre de 
propriété n9a été publié au fichier immobilier du Service de la publicité foncière et aucun 
renseignement n9a pu être obtenu auprès du service du Cadastre, leurs parcelles demeurent 
donc des biens présumés sans maître et peuvent donc être incorporées dans le domaine 
communal. 

Enfin, il est précisé qu9il est toujours possible de prescrire contre un titre. La prescription 
trentenaire peut donc être opposée au titre intégrant les biens dans le domaine privé de la 
Commune si la propriété était clairement démontrée à posteriori.  

Cela signifie que sur présentation d9un titre le/les bien(s) pourront être rétrocédé(s) à la/les 
personne(s) justifiant de leur qualité de propriétaire et qu9en cas de justificatif de propriété 
partielle, comme en cas d9obstacle à l9exercice du droit de rétrocession, une indemnisation 
au prorata des droits pourra alors être allouée par la commune au regard de la valeur vénale 
du/des bien(s) concernés lors de leur(s) incorporation(s) dans le domaine privé communal. 
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A cette fin, une délibération du Conseil municipal doit décider de l9incorporation des biens 
présumés sans maître dans le domaine communal, notamment les propriétés dont le dernier 
propriétaire est : 

-Monsieur Vincent CHAUVITEAU 

N° de section N° de parcelle Zone PLU Nom propriétaire Surface DGI 

CR 231 Nr 

CHAUVITEAU 

Vincent 

203 

E 1157 Nr 320 

E 869 Nr 280 

E 896 Nr 160 

BE 189 N 357 

AT 162 UHa 1275 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles L. 1123-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques  

Vu l9article 713 du Code civil, modifié par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 qui attribue les 
biens vacants et sans maître à la Commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; 

Vu l9avis de la Commission Communale des Impôts Directs en date du 28 mars 2022 ; 

Vu l9arrêté N°YP_22_04_139 en date du 7 avril 2022 listant les biens Vacants et sans maître 
objets de la procédure ; 

Vu les procès-verbaux de constat délivrés par Maître PATY (huissier de justice) réalisés les 
6 mai 2022, 8 septembre 2022 et 10 novembre 2022 ; 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l9unanimité 

des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 25   Abstentions : 2 : Patrice BERNARD et Yannick RIVALIN     Pour : 23 

ó INCORPORE les biens désignés ci-dessous et présumés sans maître dans le domaine 
communal. 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

CR 231 Nr 

CHAUVITEAU Vincent 

203 

E 1157 Nr 320 

E 869 Nr 280 

E 896 Nr 160 

BE 189 N 357 

AT 162 UHa 1275 

ó AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes pièces utiles à l9exécution de la présente 
décision.
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45. INCORPORATION DES BIENS SANS MAITRE DANS LE DOMAINE PRIVE DE LA 

COMMUNE (PROCEDURE DE L9ANNEE 2022) 3 COMPTE DE MONSIEUR COSTIOU 

PIERRE 

Rapporteur : Bruno NOURY 

Le rapporteur rappelle à l9assemblée que dans le cadre de la procédure de biens sans maître 
portant sur 133 parcelles, les démarches de recherches entreprises ont fait apparaître qu9un 
certain nombre de parcelles pourraient être des « biens sans maître ». Selon l9article L. 1123-
1 du Code Général des Propriétés des Personnes Publiques (CGPPP) sont notamment 
considérés comme n9ayant pas de maître, les biens qui sont des immeubles qui n9ont pas de 
propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n9ont pas été 
acquittées ou ont été acquittées par un tiers. 

Ainsi en s9appuyant sur les matrices cadastrales « incomplètes », des Recherches 
Sommaires Urgentes (RSU) à la parcelle ont été effectuées. Ces recherches auprès de la 
Direction Générale des Finances Publiques 3 Service de la publicité foncière ont permis de 
retrouver un certain nombre de propriétaires. Effectivement les informations cadastrales 
n9ont qu9une valeur indicative, ce qui n9est pas le cas des informations de la publicité foncière 
qui ont, elles une valeur probante. 

Conformément à la procédure à suivre en la matière, la Commission Communale des Impôts 
Directs de la commune de l9Île d9Yeu a été sollicitée afin de donner son avis sur l9ensemble 
des propriétés (133 parcelles) présumées sans maître initialement incluses dans la 
procédure. Le 28 mars 2022 la commission a rendu un avis favorable au lancement de la 
procédure d9incorporation des biens en précisant qu9ils n9ont fait l9objet de versements de 
taxe foncière depuis plus de trois ans. 

Un arrêté de Monsieur le Maire a donc été pris le 07 avril 2022 constant les biens présumés 
sans maître et conduisant à enclencher un affichage dudit arrêté sur site et en mairie 
pendant 6 mois. L9affichage a été constaté par voie d9huissier. 

Dans le délai de 6 mois impartis, des propriétaires se sont fait connaître auprès du service 
urbanisme de la commune en justifiant de leur qualité de propriétaire titré. Sur les 133 
parcelles identifiées, 8 parcelles ont donc été exclues de la procédure. 

Les propriétaires des 125 parcelles restantes ne s9étant pas fait connaître dans le délai de 6 
mois, ils n9ont pu être retrouvés, soit parce qu9ils sont décédés, soit parce qu9aucun titre de 
propriété n9a été publié au fichier immobilier du Service de la publicité foncière et aucun 
renseignement n9a pu être obtenu auprès du service du Cadastre, leurs parcelles demeurent 
donc des biens présumés sans maître et peuvent donc être incorporées dans le domaine 
communal. 

Enfin, il est précisé qu9il est toujours possible de prescrire contre un titre. La prescription 
trentenaire peut donc être opposée au titre intégrant les biens dans le domaine privé de la 
Commune si la propriété était clairement démontrée à posteriori.  

Cela signifie que sur présentation d9un titre le/les bien(s) pourront être rétrocédé(s) à la/les 
personne(s) justifiant de leur qualité de propriétaire et qu9en cas de justificatif de propriété 
partielle, comme en cas d9obstacle à l9exercice du droit de rétrocession, une indemnisation 
au prorata des droits pourra alors être allouée par la commune au regard de la valeur vénale 
du/des bien(s) concernés lors de leur(s) incorporation(s) dans le domaine privé communal. 
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A cette fin, une délibération du Conseil municipal doit décider de l9incorporation des biens 
présumés sans maître dans le domaine communal, notamment les propriétés dont le dernier 
propriétaire est : 

-Monsieur Pierre COSTIOU 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

AB 63 N 

COSTIOU Pierre 

1080 

AB 145 N 242 

F 881 Nr 2050 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles L. 1123-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques  

Vu l9article 713 du Code civil, modifié par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 qui attribue les 
biens vacants et sans maître à la Commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; 

Vu l9avis de la Commission Communale des Impôts Directs en date du 28 mars 2022 ; 

Vu l9arrêté N°YP_22_04_139 en date du 7 avril 2022 listant les biens Vacants et sans maître 
objets de la procédure ; 

Vu les procès-verbaux de constat délivrés par Maître PATY (huissier de justice) réalisés les 
6 mai 2022, 8 septembre 2022 et 10 novembre 2022 ; 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l9unanimité 

des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 25   Abstentions : 2 : Patrice BERNARD et Yannick RIVALIN     Pour : 23 

ó INCORPORE les biens désignés ci-dessous et présumés sans maître dans le domaine 
communal. 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

AB 63 N 

COSTIOU Pierre 

1080 

AB 145 N 242 

F 881 Nr 2050 

 

ó AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes pièces utiles à l9exécution de la présente 
décision.
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46. INCORPORATION DES BIENS SANS MAITRE DANS LE DOMAINE PRIVE DE LA 

COMMUNE (PROCEDURE DE L9ANNEE 2022) 3 COMPTE DE MADAME DAVID 

Rapporteur : Bruno NOURY 

Le rapporteur rappelle à l9assemblée que dans le cadre de la procédure de biens sans maître 
portant sur 133 parcelles, les démarches de recherches entreprises ont fait apparaître qu9un 
certain nombre de parcelles pourraient être des « biens sans maître ». Selon l9article L. 1123-
1 du Code Général des Propriétés des Personnes Publiques (CGPPP) sont notamment 
considérés comme n9ayant pas de maître, les biens qui sont des immeubles qui n9ont pas de 
propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n9ont pas été 
acquittées ou ont été acquittées par un tiers. 

Ainsi en s9appuyant sur les matrices cadastrales « incomplètes », des Recherches 
Sommaires Urgentes (RSU) à la parcelle ont été effectuées. Ces recherches auprès de la 
Direction Générale des Finances Publiques 3 Service de la publicité foncière ont permis de 
retrouver un certain nombre de propriétaires. Effectivement les informations cadastrales 
n9ont qu9une valeur indicative, ce qui n9est pas le cas des informations de la publicité foncière 
qui ont, elles une valeur probante. 

Conformément à la procédure à suivre en la matière, la Commission Communale des Impôts 
Directs de la commune de l9Île d9Yeu a été sollicitée afin de donner son avis sur l9ensemble 
des propriétés (133 parcelles) présumées sans maître initialement incluses dans la 
procédure. Le 28 mars 2022 la commission a rendu un avis favorable au lancement de la 
procédure d9incorporation des biens en précisant qu9ils n9ont fait l9objet de versements de 
taxe foncière depuis plus de trois ans. 

Un arrêté de Monsieur le Maire a donc été pris le 07 avril 2022 constant les biens présumés 
sans maître et conduisant à enclencher un affichage dudit arrêté sur site et en mairie 
pendant 6 mois. L9affichage a été constaté par voie d9huissier. 

Dans le délai de 6 mois impartis, des propriétaires se sont fait connaître auprès du service 
urbanisme de la commune en justifiant de leur qualité de propriétaire titré. Sur les 133 
parcelles identifiées, 8 parcelles ont donc été exclues de la procédure. 

Les propriétaires des 125 parcelles restantes ne s9étant pas fait connaître dans le délai de 6 
mois, ils n9ont pu être retrouvés, soit parce qu9ils sont décédés, soit parce qu9aucun titre de 
propriété n9a été publié au fichier immobilier du Service de la publicité foncière et aucun 
renseignement n9a pu être obtenu auprès du service du Cadastre, leurs parcelles demeurent 
donc des biens présumés sans maître et peuvent donc être incorporées dans le domaine 
communal. 

Enfin, il est précisé qu9il est toujours possible de prescrire contre un titre. La prescription 
trentenaire peut donc être opposée au titre intégrant les biens dans le domaine privé de la 
Commune si la propriété était clairement démontrée à posteriori.  

Cela signifie que sur présentation d9un titre le/les bien(s) pourront être rétrocédé(s) à la/les 
personne(s) justifiant de leur qualité de propriétaire et qu9en cas de justificatif de propriété 
partielle, comme en cas d9obstacle à l9exercice du droit de rétrocession, une indemnisation 
au prorata des droits pourra alors être allouée par la commune au regard de la valeur vénale 
du/des bien(s) concernés lors de leur(s) incorporation(s) dans le domaine privé communal. 
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A cette fin, une délibération du Conseil municipal doit décider de l9incorporation des biens 
présumés sans maître dans le domaine communal, notamment les propriétés dont le dernier 
propriétaire est : 

-Madame Mme DAVID 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

AB 61 N 

DAVID Mme  

417 

AB 148 N 134 

G 113 Nr 1190 

F 578 Nr 40 

AO 348 UB 265 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles L. 1123-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques  

Vu l9article 713 du Code civil, modifié par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 qui attribue les 
biens vacants et sans maître à la Commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; 

Vu l9avis de la Commission Communale des Impôts Directs en date du 28 mars 2022 ; 

Vu l9arrêté N°YP_22_04_139 en date du 7 avril 2022 listant les biens Vacants et sans maître 
objets de la procédure ; 

Vu les procès-verbaux de constat délivrés par Maître PATY (huissier de justice) réalisés les 
6 mai 2022, 8 septembre 2022 et 10 novembre 2022 ; 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l9unanimité 

des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 25   Abstentions : 2 : Patrice BERNARD et Yannick RIVALIN     Pour : 23 

ó INCORPORE les biens désignés ci-dessous et présumés sans maître dans le domaine 
communal. 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

AB 61 N 

DAVID Mme  

417 

AB 148 N 134 

G 113 Nr 1190 

F 578 Nr 40 

AO 348 UB 265 

 

ó AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes pièces utiles à l9exécution de la présente 
décision.
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47. INCORPORATION DES BIENS SANS MAITRE DANS LE DOMAINE PRIVE DE LA 

COMMUNE (PROCEDURE DE L9ANNEE 2022) 3 COMPTE DE MONSIEUR DEVAUD 

LOUIS 

Rapporteur : Bruno NOURY 

Le rapporteur rappelle à l9assemblée que dans le cadre de la procédure de biens sans maître 
portant sur 133 parcelles, les démarches de recherches entreprises ont fait apparaître qu9un 
certain nombre de parcelles pourraient être des « biens sans maître ». Selon l9article L. 1123-
1 du Code Général des Propriétés des Personnes Publiques (CGPPP) sont notamment 
considérés comme n9ayant pas de maître, les biens qui sont des immeubles qui n9ont pas de 
propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n9ont pas été 
acquittées ou ont été acquittées par un tiers. 

Ainsi en s9appuyant sur les matrices cadastrales « incomplètes », des Recherches 
Sommaires Urgentes (RSU) à la parcelle ont été effectuées. Ces recherches auprès de la 
Direction Générale des Finances Publiques 3 Service de la publicité foncière ont permis de 
retrouver un certain nombre de propriétaires. Effectivement les informations cadastrales 
n9ont qu9une valeur indicative, ce qui n9est pas le cas des informations de la publicité foncière 
qui ont, elles une valeur probante. 

Conformément à la procédure à suivre en la matière, la Commission Communale des Impôts 
Directs de la commune de l9Île d9Yeu a été sollicitée afin de donner son avis sur l9ensemble 
des propriétés (133 parcelles) présumées sans maître initialement incluses dans la 
procédure. Le 28 mars 2022 la commission a rendu un avis favorable au lancement de la 
procédure d9incorporation des biens en précisant qu9ils n9ont fait l9objet de versements de 
taxe foncière depuis plus de trois ans. 

Un arrêté de Monsieur le Maire a donc été pris le 07 avril 2022 constant les biens présumés 
sans maître et conduisant à enclencher un affichage dudit arrêté sur site et en mairie 
pendant 6 mois. L9affichage a été constaté par voie d9huissier. 

Dans le délai de 6 mois impartis, des propriétaires se sont fait connaître auprès du service 
urbanisme de la commune en justifiant de leur qualité de propriétaire titré. Sur les 133 
parcelles identifiées, 8 parcelles ont donc été exclues de la procédure. 

Les propriétaires des 125 parcelles restantes ne s9étant pas fait connaître dans le délai de 6 
mois, ils n9ont pu être retrouvés, soit parce qu9ils sont décédés, soit parce qu9aucun titre de 
propriété n9a été publié au fichier immobilier du Service de la publicité foncière et aucun 
renseignement n9a pu être obtenu auprès du service du Cadastre, leurs parcelles demeurent 
donc des biens présumés sans maître et peuvent donc être incorporées dans le domaine 
communal. 

Enfin, il est précisé qu9il est toujours possible de prescrire contre un titre. La prescription 
trentenaire peut donc être opposée au titre intégrant les biens dans le domaine privé de la 
Commune si la propriété était clairement démontrée à posteriori.  

Cela signifie que sur présentation d9un titre le/les bien(s) pourront être rétrocédé(s) à la/les 
personne(s) justifiant de leur qualité de propriétaire et qu9en cas de justificatif de propriété 
partielle, comme en cas d9obstacle à l9exercice du droit de rétrocession, une indemnisation 
au prorata des droits pourra alors être allouée par la commune au regard de la valeur vénale 
du/des bien(s) concernés lors de leur(s) incorporation(s) dans le domaine privé communal. 



 

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DECEMBRE 2022  Page 89  

 

 

 

A cette fin, une délibération du Conseil municipal doit décider de l9incorporation des biens 
présumés sans maître dans le domaine communal, notamment les propriétés dont le dernier 
propriétaire est : 

-Monsieur Louis DEVAUD 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

E 2650 Nr 

DEVAUD Louis 

730 

CK 103 UHa 30 

E 1270 Nr 110 

CN 52 Ar 317 

BK 85 N 868 

BM 73 N 455 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles L. 1123-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques  

Vu l9article 713 du Code civil, modifié par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 qui attribue les 
biens vacants et sans maître à la Commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; 

Vu l9avis de la Commission Communale des Impôts Directs en date du 28 mars 2022 ; 

Vu l9arrêté N°YP_22_04_139 en date du 7 avril 2022 listant les biens Vacants et sans maître 
objets de la procédure ; 

Vu les procès-verbaux de constat délivrés par Maître PATY (huissier de justice) réalisés les 
6 mai 2022, 8 septembre 2022 et 10 novembre 2022 ; 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l9unanimité 

des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 25   Abstentions : 2 : Patrice BERNARD et Yannick RIVALIN     Pour : 23 

ó INCORPORE les biens désignés ci-dessous et présumés sans maître dans le domaine 
communal. 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

E 2650 Nr 

DEVAUD Louis 

730 

CK 103 UHa 30 

E 1270 Nr 110 

CN 52 Ar 317 

BK 85 N 868 

BM 73 N 455 

ó AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes pièces utiles à l9exécution de la présente 
décision.
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48. INCORPORATION DES BIENS SANS MAITRE DANS LE DOMAINE PRIVE DE LA 

COMMUNE (PROCEDURE DE L9ANNEE 2022) 3 COMPTE DE MONSIEUR DIMIER 

PIERRE 

Rapporteur : Bruno NOURY 

Le rapporteur rappelle à l9assemblée que dans le cadre de la procédure de biens sans maître 
portant sur 133 parcelles, les démarches de recherches entreprises ont fait apparaître qu9un 
certain nombre de parcelles pourraient être des « biens sans maître ». Selon l9article L. 1123-
1 du Code Général des Propriétés des Personnes Publiques (CGPPP) sont notamment 
considérés comme n9ayant pas de maître, les biens qui sont des immeubles qui n9ont pas de 
propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n9ont pas été 
acquittées ou ont été acquittées par un tiers. 

Ainsi en s9appuyant sur les matrices cadastrales « incomplètes », des Recherches 
Sommaires Urgentes (RSU) à la parcelle ont été effectuées. Ces recherches auprès de la 
Direction Générale des Finances Publiques 3 Service de la publicité foncière ont permis de 
retrouver un certain nombre de propriétaires. Effectivement les informations cadastrales 
n9ont qu9une valeur indicative, ce qui n9est pas le cas des informations de la publicité foncière 
qui ont, elles une valeur probante. 

Conformément à la procédure à suivre en la matière, la Commission Communale des Impôts 
Directs de la commune de l9Île d9Yeu a été sollicitée afin de donner son avis sur l9ensemble 
des propriétés (133 parcelles) présumées sans maître initialement incluses dans la 
procédure. Le 28 mars 2022 la commission a rendu un avis favorable au lancement de la 
procédure d9incorporation des biens en précisant qu9ils n9ont fait l9objet de versements de 
taxe foncière depuis plus de trois ans. 

Un arrêté de Monsieur le Maire a donc été pris le 07 avril 2022 constant les biens présumés 
sans maître et conduisant à enclencher un affichage dudit arrêté sur site et en mairie 
pendant 6 mois. L9affichage a été constaté par voie d9huissier. 

Dans le délai de 6 mois impartis, des propriétaires se sont fait connaître auprès du service 
urbanisme de la commune en justifiant de leur qualité de propriétaire titré. Sur les 133 
parcelles identifiées, 8 parcelles ont donc été exclues de la procédure. 

Les propriétaires des 125 parcelles restantes ne s9étant pas fait connaître dans le délai de 6 
mois, ils n9ont pu être retrouvés, soit parce qu9ils sont décédés, soit parce qu9aucun titre de 
propriété n9a été publié au fichier immobilier du Service de la publicité foncière et aucun 
renseignement n9a pu être obtenu auprès du service du Cadastre, leurs parcelles demeurent 
donc des biens présumés sans maître et peuvent donc être incorporées dans le domaine 
communal. 

Enfin, il est précisé qu9il est toujours possible de prescrire contre un titre. La prescription 
trentenaire peut donc être opposée au titre intégrant les biens dans le domaine privé de la 
Commune si la propriété était clairement démontrée à posteriori.  

Cela signifie que sur présentation d9un titre le/les bien(s) pourront être rétrocédé(s) à la/les 
personne(s) justifiant de leur qualité de propriétaire et qu9en cas de justificatif de propriété 
partielle, comme en cas d9obstacle à l9exercice du droit de rétrocession, une indemnisation 
au prorata des droits pourra alors être allouée par la commune au regard de la valeur vénale 
du/des bien(s) concernés lors de leur(s) incorporation(s) dans le domaine privé communal. 
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A cette fin, une délibération du Conseil municipal doit décider de l9incorporation des biens 
présumés sans maître dans le domaine communal, notamment la propriété dont le dernier 
propriétaire est : 

-Monsieur Pierre DIMIER 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

AK 269 1AUb DIMIER Pierre 750 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles L. 1123-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques  

Vu l9article 713 du Code civil, modifié par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 qui attribue les 
biens vacants et sans maître à la Commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; 

Vu l9avis de la Commission Communale des Impôts Directs en date du 28 mars 2022 ; 

Vu l9arrêté N°YP_22_04_139 en date du 7 avril 2022 listant les biens Vacants et sans maître 
objets de la procédure ; 

Vu les procès-verbaux de constat délivrés par Maître PATY (huissier de justice) réalisés les 
6 mai 2022, 8 septembre 2022 et 10 novembre 2022 ; 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l9unanimité 

des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 25   Abstentions : 2 : Patrice BERNARD et Yannick RIVALIN     Pour : 23 

ó INCORPORE le bien désigné ci-dessous et présumé sans maître dans le domaine 
communal. 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

AK 269 1AUb DIMIER Pierre 750 

 

ó AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes pièces utiles à l9exécution de la présente 
décision.
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49. INCORPORATION DES BIENS SANS MAITRE DANS LE DOMAINE PRIVE DE LA 

COMMUNE (PROCEDURE DE L9ANNEE 2022) 3 COMPTE DE MONSIEUR DOUCET 

PRUDENT 

Rapporteur : Bruno NOURY 

Le rapporteur rappelle à l9assemblée que dans le cadre de la procédure de biens sans maître 
portant sur 133 parcelles, les démarches de recherches entreprises ont fait apparaître qu9un 
certain nombre de parcelles pourraient être des « biens sans maître ». Selon l9article L. 1123-
1 du Code Général des Propriétés des Personnes Publiques (CGPPP) sont notamment 
considérés comme n9ayant pas de maître, les biens qui sont des immeubles qui n9ont pas de 
propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n9ont pas été 
acquittées ou ont été acquittées par un tiers. 

Ainsi en s9appuyant sur les matrices cadastrales « incomplètes », des Recherches 
Sommaires Urgentes (RSU) à la parcelle ont été effectuées. Ces recherches auprès de la 
Direction Générale des Finances Publiques 3 Service de la publicité foncière ont permis de 
retrouver un certain nombre de propriétaires. Effectivement les informations cadastrales 
n9ont qu9une valeur indicative, ce qui n9est pas le cas des informations de la publicité foncière 
qui ont, elles une valeur probante. 

Conformément à la procédure à suivre en la matière, la Commission Communale des Impôts 
Directs de la commune de l9Île d9Yeu a été sollicitée afin de donner son avis sur l9ensemble 
des propriétés (133 parcelles) présumées sans maître initialement incluses dans la 
procédure. Le 28 mars 2022 la commission a rendu un avis favorable au lancement de la 
procédure d9incorporation des biens en précisant qu9ils n9ont fait l9objet de versements de 
taxe foncière depuis plus de trois ans. 

Un arrêté de Monsieur le Maire a donc été pris le 07 avril 2022 constant les biens présumés 
sans maître et conduisant à enclencher un affichage dudit arrêté sur site et en mairie 
pendant 6 mois. L9affichage a été constaté par voie d9huissier. 

Dans le délai de 6 mois impartis, des propriétaires se sont fait connaître auprès du service 
urbanisme de la commune en justifiant de leur qualité de propriétaire titré. Sur les 133 
parcelles identifiées, 8 parcelles ont donc été exclues de la procédure. 

Les propriétaires des 125 parcelles restantes ne s9étant pas fait connaître dans le délai de 6 
mois, ils n9ont pu être retrouvés, soit parce qu9ils sont décédés, soit parce qu9aucun titre de 
propriété n9a été publié au fichier immobilier du Service de la publicité foncière et aucun 
renseignement n9a pu être obtenu auprès du service du Cadastre, leurs parcelles demeurent 
donc des biens présumés sans maître et peuvent donc être incorporées dans le domaine 
communal. 

Enfin, il est précisé qu9il est toujours possible de prescrire contre un titre. La prescription 
trentenaire peut donc être opposée au titre intégrant les biens dans le domaine privé de la 
Commune si la propriété était clairement démontrée à posteriori.  

Cela signifie que sur présentation d9un titre le/les bien(s) pourront être rétrocédé(s) à la/les 
personne(s) justifiant de leur qualité de propriétaire et qu9en cas de justificatif de propriété 
partielle, comme en cas d9obstacle à l9exercice du droit de rétrocession, une indemnisation 
au prorata des droits pourra alors être allouée par la commune au regard de la valeur vénale 
du/des bien(s) concernés lors de leur(s) incorporation(s) dans le domaine privé communal. 
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A cette fin, une délibération du Conseil municipal doit décider de l9incorporation des biens 
présumés sans maître dans le domaine communal, notamment les propriétés dont le dernier 
propriétaire est : 

-Monsieur Prudent DOUCET 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

F 1045 Nr 
DOUCET Prudent 

175 

CK 149 UHa 702 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles L. 1123-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques  

Vu l9article 713 du Code civil, modifié par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 qui attribue les 
biens vacants et sans maître à la Commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; 

Vu l9avis de la Commission Communale des Impôts Directs en date du 28 mars 2022 ; 

Vu l9arrêté N°YP_22_04_139 en date du 7 avril 2022 listant les biens Vacants et sans maître 
objets de la procédure ; 

Vu les procès-verbaux de constat délivrés par Maître PATY (huissier de justice) réalisés les 
6 mai 2022, 8 septembre 2022 et 10 novembre 2022 ; 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l9unanimité 

des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 25   Abstentions : 2 : Patrice BERNARD et Yannick RIVALIN     Pour : 23 

ó INCORPORE les biens désignés ci-dessous et présumés sans maître dans le domaine 
communal. 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

F 1045 Nr 
DOUCET Prudent 

175 

CK 149 UHa 702 

 

ó AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes pièces utiles à l9exécution de la présente 
décision.
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50. INCORPORATION DES BIENS SANS MAITRE DANS LE DOMAINE PRIVE DE LA 

COMMUNE (PROCEDURE DE L9ANNEE 2022) 3 COMPTE DE MONSIEUR ETOUBLEAU 

PIERRE 

Rapporteur : Bruno NOURY 

Le rapporteur rappelle à l9assemblée que dans le cadre de la procédure de biens sans maître 
portant sur 133 parcelles, les démarches de recherches entreprises ont fait apparaître qu9un 
certain nombre de parcelles pourraient être des « biens sans maître ». Selon l9article L. 1123-
1 du Code Général des Propriétés des Personnes Publiques (CGPPP) sont notamment 
considérés comme n9ayant pas de maître, les biens qui sont des immeubles qui n9ont pas de 
propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n9ont pas été 
acquittées ou ont été acquittées par un tiers. 

Ainsi en s9appuyant sur les matrices cadastrales « incomplètes », des Recherches 
Sommaires Urgentes (RSU) à la parcelle ont été effectuées. Ces recherches auprès de la 
Direction Générale des Finances Publiques 3 Service de la publicité foncière ont permis de 
retrouver un certain nombre de propriétaires. Effectivement les informations cadastrales 
n9ont qu9une valeur indicative, ce qui n9est pas le cas des informations de la publicité foncière 
qui ont, elles une valeur probante. 

Conformément à la procédure à suivre en la matière, la Commission Communale des Impôts 
Directs de la commune de l9Île d9Yeu a été sollicitée afin de donner son avis sur l9ensemble 
des propriétés (133 parcelles) présumées sans maître initialement incluses dans la 
procédure. Le 28 mars 2022 la commission a rendu un avis favorable au lancement de la 
procédure d9incorporation des biens en précisant qu9ils n9ont fait l9objet de versements de 
taxe foncière depuis plus de trois ans. 

Un arrêté de Monsieur le Maire a donc été pris le 07 avril 2022 constant les biens présumés 
sans maître et conduisant à enclencher un affichage dudit arrêté sur site et en mairie 
pendant 6 mois. L9affichage a été constaté par voie d9huissier. 

Dans le délai de 6 mois impartis, des propriétaires se sont fait connaître auprès du service 
urbanisme de la commune en justifiant de leur qualité de propriétaire titré. Sur les 133 
parcelles identifiées, 8 parcelles ont donc été exclues de la procédure. 

Les propriétaires des 125 parcelles restantes ne s9étant pas fait connaître dans le délai de 6 
mois, ils n9ont pu être retrouvés, soit parce qu9ils sont décédés, soit parce qu9aucun titre de 
propriété n9a été publié au fichier immobilier du Service de la publicité foncière et aucun 
renseignement n9a pu être obtenu auprès du service du Cadastre, leurs parcelles demeurent 
donc des biens présumés sans maître et peuvent donc être incorporées dans le domaine 
communal. 

Enfin, il est précisé qu9il est toujours possible de prescrire contre un titre. La prescription 
trentenaire peut donc être opposée au titre intégrant les biens dans le domaine privé de la 
Commune si la propriété était clairement démontrée à posteriori.  

Cela signifie que sur présentation d9un titre le/les bien(s) pourront être rétrocédé(s) à la/les 
personne(s) justifiant de leur qualité de propriétaire et qu9en cas de justificatif de propriété 
partielle, comme en cas d9obstacle à l9exercice du droit de rétrocession, une indemnisation 
au prorata des droits pourra alors être allouée par la commune au regard de la valeur vénale 
du/des bien(s) concernés lors de leur(s) incorporation(s) dans le domaine privé communal. 
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A cette fin, une délibération du Conseil municipal doit décider de l9incorporation des biens 
présumés sans maître dans le domaine communal, notamment les propriétés dont le dernier 
propriétaire est : 

-Monsieur Pierre ETOUBLEAU 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

AD 176 2AUL 

ETOUBLEAU Pierre 

749 

AC 146 Nhc 900 

BV 96 Ar 1445 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles L. 1123-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques  

Vu l9article 713 du Code civil, modifié par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 qui attribue les 
biens vacants et sans maître à la Commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; 

Vu l9avis de la Commission Communale des Impôts Directs en date du 28 mars 2022 ; 

Vu l9arrêté N°YP_22_04_139 en date du 7 avril 2022 listant les biens Vacants et sans maître 
objets de la procédure ; 

Vu les procès-verbaux de constat délivrés par Maître PATY (huissier de justice) réalisés les 
6 mai 2022, 8 septembre 2022 et 10 novembre 2022 ; 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l9unanimité 

des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 25   Abstentions : 2 : Patrice BERNARD et Yannick RIVALIN     Pour : 23 

ó INCORPORE les biens désignés ci-dessous et présumés sans maître dans le domaine 
communal. 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

AD 176 2AUL 

ETOUBLEAU Pierre 

749 

AC 146 Nhc 900 

BV 96 Ar 1445 

ó AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes pièces utiles à l9exécution de la présente 
décision.
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51. INCORPORATION DES BIENS SANS MAITRE DANS LE DOMAINE PRIVE DE LA 

COMMUNE (PROCEDURE DE L9ANNEE 2022) 3 COMPTE DE MONSIEUR FONTAINE 

PIERRE 

Rapporteur : Bruno NOURY 

Le rapporteur rappelle à l9assemblée que dans le cadre de la procédure de biens sans maître 
portant sur 133 parcelles, les démarches de recherches entreprises ont fait apparaître qu9un 
certain nombre de parcelles pourraient être des « biens sans maître ». Selon l9article L. 1123-
1 du Code Général des Propriétés des Personnes Publiques (CGPPP) sont notamment 
considérés comme n9ayant pas de maître, les biens qui sont des immeubles qui n9ont pas de 
propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n9ont pas été 
acquittées ou ont été acquittées par un tiers. 

Ainsi en s9appuyant sur les matrices cadastrales « incomplètes », des Recherches 
Sommaires Urgentes (RSU) à la parcelle ont été effectuées. Ces recherches auprès de la 
Direction Générale des Finances Publiques 3 Service de la publicité foncière ont permis de 
retrouver un certain nombre de propriétaires. Effectivement les informations cadastrales 
n9ont qu9une valeur indicative, ce qui n9est pas le cas des informations de la publicité foncière 
qui ont, elles une valeur probante. 

Conformément à la procédure à suivre en la matière, la Commission Communale des Impôts 
Directs de la commune de l9Île d9Yeu a été sollicitée afin de donner son avis sur l9ensemble 
des propriétés (133 parcelles) présumées sans maître initialement incluses dans la 
procédure. Le 28 mars 2022 la commission a rendu un avis favorable au lancement de la 
procédure d9incorporation des biens en précisant qu9ils n9ont fait l9objet de versements de 
taxe foncière depuis plus de trois ans. 

Un arrêté de Monsieur le Maire a donc été pris le 07 avril 2022 constant les biens présumés 
sans maître et conduisant à enclencher un affichage dudit arrêté sur site et en mairie 
pendant 6 mois. L9affichage a été constaté par voie d9huissier. 

Dans le délai de 6 mois impartis, des propriétaires se sont fait connaître auprès du service 
urbanisme de la commune en justifiant de leur qualité de propriétaire titré. Sur les 133 
parcelles identifiées, 8 parcelles ont donc été exclues de la procédure. 

Les propriétaires des 125 parcelles restantes ne s9étant pas fait connaître dans le délai de 6 
mois, ils n9ont pu être retrouvés, soit parce qu9ils sont décédés, soit parce qu9aucun titre de 
propriété n9a été publié au fichier immobilier du Service de la publicité foncière et aucun 
renseignement n9a pu être obtenu auprès du service du Cadastre, leurs parcelles demeurent 
donc des biens présumés sans maître et peuvent donc être incorporées dans le domaine 
communal. 

Enfin, il est précisé qu9il est toujours possible de prescrire contre un titre. La prescription 
trentenaire peut donc être opposée au titre intégrant les biens dans le domaine privé de la 
Commune si la propriété était clairement démontrée à posteriori.  

Cela signifie que sur présentation d9un titre le/les bien(s) pourront être rétrocédé(s) à la/les 
personne(s) justifiant de leur qualité de propriétaire et qu9en cas de justificatif de propriété 
partielle, comme en cas d9obstacle à l9exercice du droit de rétrocession, une indemnisation 
au prorata des droits pourra alors être allouée par la commune au regard de la valeur vénale 
du/des bien(s) concernés lors de leur(s) incorporation(s) dans le domaine privé communal. 
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A cette fin, une délibération du Conseil municipal doit décider de l9incorporation des biens 
présumés sans maître dans le domaine communal, notamment les propriétés dont le dernier 
propriétaire est : 

-Monsieur Pierre FONTAINE 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

AD 66 US 
FONTAINE Pierre 

518 

AC 27 A 940 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles L. 1123-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques  

Vu l9article 713 du Code civil, modifié par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 qui attribue les 
biens vacants et sans maître à la Commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; 

Vu l9avis de la Commission Communale des Impôts Directs en date du 28 mars 2022 ; 

Vu l9arrêté N°YP_22_04_139 en date du 7 avril 2022 listant les biens Vacants et sans maître 
objets de la procédure ; 

Vu les procès-verbaux de constat délivrés par Maître PATY (huissier de justice) réalisés les 
6 mai 2022, 8 septembre 2022 et 10 novembre 2022 ; 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l9unanimité 

des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 25   Abstentions : 2 : Patrice BERNARD et Yannick RIVALIN     Pour : 23 

ó INCORPORE les biens désignés ci-dessous et présumés sans maître dans le domaine 
communal. 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

AD 66 US 
FONTAINE Pierre 

518 

AC 27 A 940 

ó AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes pièces utiles à l9exécution de la présente 
décision.
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52. INCORPORATION DES BIENS SANS MAITRE DANS LE DOMAINE PRIVE DE LA 

COMMUNE (PROCEDURE DE L9ANNEE 2022) 3 COMPTE DE MONSIEUR GABORIT 

ALEXIS 

Rapporteur : Bruno NOURY 

Le rapporteur rappelle à l9assemblée que dans le cadre de la procédure de biens sans maître 
portant sur 133 parcelles, les démarches de recherches entreprises ont fait apparaître qu9un 
certain nombre de parcelles pourraient être des « biens sans maître ». Selon l9article L. 1123-
1 du Code Général des Propriétés des Personnes Publiques (CGPPP) sont notamment 
considérés comme n9ayant pas de maître, les biens qui sont des immeubles qui n9ont pas de 
propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n9ont pas été 
acquittées ou ont été acquittées par un tiers. 

Ainsi en s9appuyant sur les matrices cadastrales « incomplètes », des Recherches 
Sommaires Urgentes (RSU) à la parcelle ont été effectuées. Ces recherches auprès de la 
Direction Générale des Finances Publiques 3 Service de la publicité foncière ont permis de 
retrouver un certain nombre de propriétaires. Effectivement les informations cadastrales 
n9ont qu9une valeur indicative, ce qui n9est pas le cas des informations de la publicité foncière 
qui ont, elles une valeur probante. 

Conformément à la procédure à suivre en la matière, la Commission Communale des Impôts 
Directs de la commune de l9Île d9Yeu a été sollicitée afin de donner son avis sur l9ensemble 
des propriétés (133 parcelles) présumées sans maître initialement incluses dans la 
procédure. Le 28 mars 2022 la commission a rendu un avis favorable au lancement de la 
procédure d9incorporation des biens en précisant qu9ils n9ont fait l9objet de versements de 
taxe foncière depuis plus de trois ans. 

Un arrêté de Monsieur le Maire a donc été pris le 07 avril 2022 constant les biens présumés 
sans maître et conduisant à enclencher un affichage dudit arrêté sur site et en mairie 
pendant 6 mois. L9affichage a été constaté par voie d9huissier. 

Dans le délai de 6 mois impartis, des propriétaires se sont fait connaître auprès du service 
urbanisme de la commune en justifiant de leur qualité de propriétaire titré. Sur les 133 
parcelles identifiées, 8 parcelles ont donc été exclues de la procédure. 

Les propriétaires des 125 parcelles restantes ne s9étant pas fait connaître dans le délai de 6 
mois, ils n9ont pu être retrouvés, soit parce qu9ils sont décédés, soit parce qu9aucun titre de 
propriété n9a été publié au fichier immobilier du Service de la publicité foncière et aucun 
renseignement n9a pu être obtenu auprès du service du Cadastre, leurs parcelles demeurent 
donc des biens présumés sans maître et peuvent donc être incorporées dans le domaine 
communal. 

Enfin, il est précisé qu9il est toujours possible de prescrire contre un titre. La prescription 
trentenaire peut donc être opposée au titre intégrant les biens dans le domaine privé de la 
Commune si la propriété était clairement démontrée à posteriori.  

Cela signifie que sur présentation d9un titre le/les bien(s) pourront être rétrocédé(s) à la/les 
personne(s) justifiant de leur qualité de propriétaire et qu9en cas de justificatif de propriété 
partielle, comme en cas d9obstacle à l9exercice du droit de rétrocession, une indemnisation 
au prorata des droits pourra alors être allouée par la commune au regard de la valeur vénale 
du/des bien(s) concernés lors de leur(s) incorporation(s) dans le domaine privé communal. 
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A cette fin, une délibération du Conseil municipal doit décider de l9incorporation des biens 
présumés sans maître dans le domaine communal, notamment les propriétés dont le dernier 
propriétaire est : 

-Monsieur Alexis GABORIT 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

BR 140 UH 
GABORIT Alexis 

52 

BS  175 Ar 740 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles L. 1123-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques  

Vu l9article 713 du Code civil, modifié par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 qui attribue les 
biens vacants et sans maître à la Commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; 

Vu l9avis de la Commission Communale des Impôts Directs en date du 28 mars 2022 ; 

Vu l9arrêté N°YP_22_04_139 en date du 7 avril 2022 listant les biens Vacants et sans maître 
objets de la procédure ; 

Vu les procès-verbaux de constat délivrés par Maître PATY (huissier de justice) réalisés les 
6 mai 2022, 8 septembre 2022 et 10 novembre 2022 ; 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l9unanimité 

des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 25   Abstentions : 2 : Patrice BERNARD et Yannick RIVALIN     Pour : 23 

ó INCORPORE les biens désignés ci-dessous et présumés sans maître dans le domaine 
communal. 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

BR 140 UH 
GABORIT Alexis 

52 

BS  175 Ar 740 

ó AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes pièces utiles à l9exécution de la présente 
décision.
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53. INCORPORATION DES BIENS SANS MAITRE DANS LE DOMAINE PRIVE DE LA 

COMMUNE (PROCEDURE DE L9ANNEE 2022) 3 COMPTE DE MONSIEUR GABORIT 

AUGUSTE 

Rapporteur : Bruno NOURY 

Le rapporteur rappelle à l9assemblée que dans le cadre de la procédure de biens sans maître 
portant sur 133 parcelles, les démarches de recherches entreprises ont fait apparaître qu9un 
certain nombre de parcelles pourraient être des « biens sans maître ». Selon l9article L. 1123-
1 du Code Général des Propriétés des Personnes Publiques (CGPPP) sont notamment 
considérés comme n9ayant pas de maître, les biens qui sont des immeubles qui n9ont pas de 
propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n9ont pas été 
acquittées ou ont été acquittées par un tiers. 

Ainsi en s9appuyant sur les matrices cadastrales « incomplètes », des Recherches 
Sommaires Urgentes (RSU) à la parcelle ont été effectuées. Ces recherches auprès de la 
Direction Générale des Finances Publiques 3 Service de la publicité foncière ont permis de 
retrouver un certain nombre de propriétaires. Effectivement les informations cadastrales 
n9ont qu9une valeur indicative, ce qui n9est pas le cas des informations de la publicité foncière 
qui ont, elles une valeur probante. 

Conformément à la procédure à suivre en la matière, la Commission Communale des Impôts 
Directs de la commune de l9Île d9Yeu a été sollicitée afin de donner son avis sur l9ensemble 
des propriétés (133 parcelles) présumées sans maître initialement incluses dans la 
procédure. Le 28 mars 2022 la commission a rendu un avis favorable au lancement de la 
procédure d9incorporation des biens en précisant qu9ils n9ont fait l9objet de versements de 
taxe foncière depuis plus de trois ans. 

Un arrêté de Monsieur le Maire a donc été pris le 07 avril 2022 constant les biens présumés 
sans maître et conduisant à enclencher un affichage dudit arrêté sur site et en mairie 
pendant 6 mois. L9affichage a été constaté par voie d9huissier. 

Dans le délai de 6 mois impartis, des propriétaires se sont fait connaître auprès du service 
urbanisme de la commune en justifiant de leur qualité de propriétaire titré. Sur les 133 
parcelles identifiées, 8 parcelles ont donc été exclues de la procédure. 

Les propriétaires des 125 parcelles restantes ne s9étant pas fait connaître dans le délai de 6 
mois, ils n9ont pu être retrouvés, soit parce qu9ils sont décédés, soit parce qu9aucun titre de 
propriété n9a été publié au fichier immobilier du Service de la publicité foncière et aucun 
renseignement n9a pu être obtenu auprès du service du Cadastre, leurs parcelles demeurent 
donc des biens présumés sans maître et peuvent donc être incorporées dans le domaine 
communal. 

Enfin, il est précisé qu9il est toujours possible de prescrire contre un titre. La prescription 
trentenaire peut donc être opposée au titre intégrant les biens dans le domaine privé de la 
Commune si la propriété était clairement démontrée à posteriori.  

Cela signifie que sur présentation d9un titre le/les bien(s) pourront être rétrocédé(s) à la/les 
personne(s) justifiant de leur qualité de propriétaire et qu9en cas de justificatif de propriété 
partielle, comme en cas d9obstacle à l9exercice du droit de rétrocession, une indemnisation 
au prorata des droits pourra alors être allouée par la commune au regard de la valeur vénale 
du/des bien(s) concernés lors de leur(s) incorporation(s) dans le domaine privé communal. 
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A cette fin, une délibération du Conseil municipal doit décider de l9incorporation des biens 
présumés sans maître dans le domaine communal, notamment la propriété dont le dernier 
propriétaire est : 

-Monsieur Auguste GABORIT 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

BR 266 UE GABORIT Auguste 80 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles L. 1123-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques  

Vu l9article 713 du Code civil, modifié par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 qui attribue les 
biens vacants et sans maître à la Commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; 

Vu l9avis de la Commission Communale des Impôts Directs en date du 28 mars 2022 ; 

Vu l9arrêté N°YP_22_04_139 en date du 7 avril 2022 listant les biens Vacants et sans maître 
objets de la procédure ; 

Vu les procès-verbaux de constat délivrés par Maître PATY (huissier de justice) réalisés les 
6 mai 2022, 8 septembre 2022 et 10 novembre 2022 ; 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l9unanimité 

des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 25   Abstentions : 2 : Patrice BERNARD et Yannick RIVALIN     Pour : 23 

ó D9INCORPORER le bien désigné ci-dessous et présumé sans maître dans le domaine 
communal. 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

BR 266 UE GABORIT Auguste 80 

ó AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes pièces utiles à l9exécution de la présente 
décision.
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54. INCORPORATION DES BIENS SANS MAITRE DANS LE DOMAINE PRIVE DE LA 

COMMUNE (PROCEDURE DE L9ANNEE 2022) 3 COMPTE DE   GIRARD 

Rapporteur : Bruno NOURY 

Le rapporteur rappelle à l9assemblée que dans le cadre de la procédure de biens sans maître 
portant sur 133 parcelles, les démarches de recherches entreprises ont fait apparaître qu9un 
certain nombre de parcelles pourraient être des « biens sans maître ». Selon l9article L. 1123-
1 du Code Général des Propriétés des Personnes Publiques (CGPPP) sont notamment 
considérés comme n9ayant pas de maître, les biens qui sont des immeubles qui n9ont pas de 
propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n9ont pas été 
acquittées ou ont été acquittées par un tiers. 

Ainsi en s9appuyant sur les matrices cadastrales « incomplètes », des Recherches 
Sommaires Urgentes (RSU) à la parcelle ont été effectuées. Ces recherches auprès de la 
Direction Générale des Finances Publiques 3 Service de la publicité foncière ont permis de 
retrouver un certain nombre de propriétaires. Effectivement les informations cadastrales 
n9ont qu9une valeur indicative, ce qui n9est pas le cas des informations de la publicité foncière 
qui ont, elles une valeur probante. 

Conformément à la procédure à suivre en la matière, la Commission Communale des Impôts 
Directs de la commune de l9Île d9Yeu a été sollicitée afin de donner son avis sur l9ensemble 
des propriétés (133 parcelles) présumées sans maître initialement incluses dans la 
procédure. Le 28 mars 2022 la commission a rendu un avis favorable au lancement de la 
procédure d9incorporation des biens en précisant qu9ils n9ont fait l9objet de versements de 
taxe foncière depuis plus de trois ans. 

Un arrêté de Monsieur le Maire a donc été pris le 07 avril 2022 constant les biens présumés 
sans maître et conduisant à enclencher un affichage dudit arrêté sur site et en mairie 
pendant 6 mois. L9affichage a été constaté par voie d9huissier. 

Dans le délai de 6 mois impartis, des propriétaires se sont fait connaître auprès du service 
urbanisme de la commune en justifiant de leur qualité de propriétaire titré. Sur les 133 
parcelles identifiées, 8 parcelles ont donc été exclues de la procédure. 

Les propriétaires des 125 parcelles restantes ne s9étant pas fait connaître dans le délai de 6 
mois, ils n9ont pu être retrouvés, soit parce qu9ils sont décédés, soit parce qu9aucun titre de 
propriété n9a été publié au fichier immobilier du Service de la publicité foncière et aucun 
renseignement n9a pu être obtenu auprès du service du Cadastre, leurs parcelles demeurent 
donc des biens présumés sans maître et peuvent donc être incorporées dans le domaine 
communal. 

Enfin, il est précisé qu9il est toujours possible de prescrire contre un titre. La prescription 
trentenaire peut donc être opposée au titre intégrant les biens dans le domaine privé de la 
Commune si la propriété était clairement démontrée à posteriori.  

Cela signifie que sur présentation d9un titre le/les bien(s) pourront être rétrocédé(s) à la/les 
personne(s) justifiant de leur qualité de propriétaire et qu9en cas de justificatif de propriété 
partielle, comme en cas d9obstacle à l9exercice du droit de rétrocession, une indemnisation 
au prorata des droits pourra alors être allouée par la commune au regard de la valeur vénale 
du/des bien(s) concernés lors de leur(s) incorporation(s) dans le domaine privé communal. 
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A cette fin, une délibération du Conseil municipal doit décider de l9incorporation des biens 
présumés sans maître dans le domaine communal, notamment la propriété dont le dernier 
propriétaire est : 

- GIRARD  

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

CK 188 UH GIRARD 860 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles L. 1123-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques  

Vu l9article 713 du Code civil, modifié par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 qui attribue les 
biens vacants et sans maître à la Commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; 

Vu l9avis de la Commission Communale des Impôts Directs en date du 28 mars 2022 ; 

Vu l9arrêté N°YP_22_04_139 en date du 7 avril 2022 listant les biens Vacants et sans maître 
objets de la procédure ; 

Vu les procès-verbaux de constat délivrés par Maître PATY (huissier de justice) réalisés les 
6 mai 2022, 8 septembre 2022 et 10 novembre 2022 ; 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l9unanimité 

des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 25   Abstentions : 2 : Patrice BERNARD et Yannick RIVALIN     Pour : 23 

ó INCORPORE le bien désigné ci-dessous et présumé sans maître dans le domaine 
communal. 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

CK 188 UH GIRARD 860 

ó AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes pièces utiles à l9exécution de la présente 
décision.
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55. INCORPORATION DES BIENS SANS MAITRE DANS LE DOMAINE PRIVE DE LA 

COMMUNE (PROCEDURE DE L9ANNEE 2022) 3 COMPTE DE MADAME GIRARD 

MADELEINE 

Rapporteur : Bruno NOURY 

Le rapporteur rappelle à l9assemblée que dans le cadre de la procédure de biens sans maître 
portant sur 133 parcelles, les démarches de recherches entreprises ont fait apparaître qu9un 
certain nombre de parcelles pourraient être des « biens sans maître ». Selon l9article L. 1123-
1 du Code Général des Propriétés des Personnes Publiques (CGPPP) sont notamment 
considérés comme n9ayant pas de maître, les biens qui sont des immeubles qui n9ont pas de 
propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n9ont pas été 
acquittées ou ont été acquittées par un tiers. 

Ainsi en s9appuyant sur les matrices cadastrales « incomplètes », des Recherches 
Sommaires Urgentes (RSU) à la parcelle ont été effectuées. Ces recherches auprès de la 
Direction Générale des Finances Publiques 3 Service de la publicité foncière ont permis de 
retrouver un certain nombre de propriétaires. Effectivement les informations cadastrales 
n9ont qu9une valeur indicative, ce qui n9est pas le cas des informations de la publicité foncière 
qui ont, elles une valeur probante. 

Conformément à la procédure à suivre en la matière, la Commission Communale des Impôts 
Directs de la commune de l9Île d9Yeu a été sollicitée afin de donner son avis sur l9ensemble 
des propriétés (133 parcelles) présumées sans maître initialement incluses dans la 
procédure. Le 28 mars 2022 la commission a rendu un avis favorable au lancement de la 
procédure d9incorporation des biens en précisant qu9ils n9ont fait l9objet de versements de 
taxe foncière depuis plus de trois ans. 

Un arrêté de Monsieur le Maire a donc été pris le 07 avril 2022 constant les biens présumés 
sans maître et conduisant à enclencher un affichage dudit arrêté sur site et en mairie 
pendant 6 mois. L9affichage a été constaté par voie d9huissier. 

Dans le délai de 6 mois impartis, des propriétaires se sont fait connaître auprès du service 
urbanisme de la commune en justifiant de leur qualité de propriétaire titré. Sur les 133 
parcelles identifiées, 8 parcelles ont donc été exclues de la procédure. 

Les propriétaires des 125 parcelles restantes ne s9étant pas fait connaître dans le délai de 6 
mois, ils n9ont pu être retrouvés, soit parce qu9ils sont décédés, soit parce qu9aucun titre de 
propriété n9a été publié au fichier immobilier du Service de la publicité foncière et aucun 
renseignement n9a pu être obtenu auprès du service du Cadastre, leurs parcelles demeurent 
donc des biens présumés sans maître et peuvent donc être incorporées dans le domaine 
communal. 

Enfin, il est précisé qu9il est toujours possible de prescrire contre un titre. La prescription 
trentenaire peut donc être opposée au titre intégrant les biens dans le domaine privé de la 
Commune si la propriété était clairement démontrée à posteriori.  

Cela signifie que sur présentation d9un titre le/les bien(s) pourront être rétrocédé(s) à la/les 
personne(s) justifiant de leur qualité de propriétaire et qu9en cas de justificatif de propriété 
partielle, comme en cas d9obstacle à l9exercice du droit de rétrocession, une indemnisation 
au prorata des droits pourra alors être allouée par la commune au regard de la valeur vénale 
du/des bien(s) concernés lors de leur(s) incorporation(s) dans le domaine privé communal. 
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A cette fin, une délibération du Conseil municipal doit décider de l9incorporation des biens 
présumés sans maître dans le domaine communal, notamment les propriétés dont le dernier 
propriétaire est : 

-Madame Madeleine GIRARD 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

E 1318 Nr 

GIRARD Madeleine 

475 

AO 868 2AU 57 

AO 869 2AU 799 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles L. 1123-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques  

Vu l9article 713 du Code civil, modifié par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 qui attribue les 
biens vacants et sans maître à la Commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; 

Vu l9avis de la Commission Communale des Impôts Directs en date du 28 mars 2022 ; 

Vu l9arrêté N°YP_22_04_139 en date du 7 avril 2022 listant les biens Vacants et sans maître 
objets de la procédure ; 

Vu les procès-verbaux de constat délivrés par Maître PATY (huissier de justice) réalisés les 
6 mai 2022, 8 septembre 2022 et 10 novembre 2022 ; 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l9unanimité 

des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 25   Abstentions : 2 : Patrice BERNARD et Yannick RIVALIN     Pour : 23 

ó INCORPORE les biens désignés ci-dessous et présumés sans maître dans le domaine 
communal. 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

E 1318 Nr 

GIRARD Madeleine 

475 

AO 868 2AU 57 

AO 869 2AU 799 

ó AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes pièces utiles à l9exécution de la présente 
décision.
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56. INCORPORATION DES BIENS SANS MAITRE DANS LE DOMAINE PRIVE DE LA 

COMMUNE (PROCEDURE DE L9ANNEE 2022) 3 COMPTE DE MADAME GIRARD MARIE 

LOUISE 

Rapporteur : Bruno NOURY 

Le rapporteur rappelle à l9assemblée que dans le cadre de la procédure de biens sans maître 
portant sur 133 parcelles, les démarches de recherches entreprises ont fait apparaître qu9un 
certain nombre de parcelles pourraient être des « biens sans maître ». Selon l9article L. 1123-
1 du Code Général des Propriétés des Personnes Publiques (CGPPP) sont notamment 
considérés comme n9ayant pas de maître, les biens qui sont des immeubles qui n9ont pas de 
propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n9ont pas été 
acquittées ou ont été acquittées par un tiers. 

Ainsi en s9appuyant sur les matrices cadastrales « incomplètes », des Recherches 
Sommaires Urgentes (RSU) à la parcelle ont été effectuées. Ces recherches auprès de la 
Direction Générale des Finances Publiques 3 Service de la publicité foncière ont permis de 
retrouver un certain nombre de propriétaires. Effectivement les informations cadastrales 
n9ont qu9une valeur indicative, ce qui n9est pas le cas des informations de la publicité foncière 
qui ont, elles une valeur probante. 

Conformément à la procédure à suivre en la matière, la Commission Communale des Impôts 
Directs de la commune de l9Île d9Yeu a été sollicitée afin de donner son avis sur l9ensemble 
des propriétés (133 parcelles) présumées sans maître initialement incluses dans la 
procédure. Le 28 mars 2022 la commission a rendu un avis favorable au lancement de la 
procédure d9incorporation des biens en précisant qu9ils n9ont fait l9objet de versements de 
taxe foncière depuis plus de trois ans. 

Un arrêté de Monsieur le Maire a donc été pris le 07 avril 2022 constant les biens présumés 
sans maître et conduisant à enclencher un affichage dudit arrêté sur site et en mairie 
pendant 6 mois. L9affichage a été constaté par voie d9huissier. 

Dans le délai de 6 mois impartis, des propriétaires se sont fait connaître auprès du service 
urbanisme de la commune en justifiant de leur qualité de propriétaire titré. Sur les 133 
parcelles identifiées, 8 parcelles ont donc été exclues de la procédure. 

Les propriétaires des 125 parcelles restantes ne s9étant pas fait connaître dans le délai de 6 
mois, ils n9ont pu être retrouvés, soit parce qu9ils sont décédés, soit parce qu9aucun titre de 
propriété n9a été publié au fichier immobilier du Service de la publicité foncière et aucun 
renseignement n9a pu être obtenu auprès du service du Cadastre, leurs parcelles demeurent 
donc des biens présumés sans maître et peuvent donc être incorporées dans le domaine 
communal. 

Enfin, il est précisé qu9il est toujours possible de prescrire contre un titre. La prescription 
trentenaire peut donc être opposée au titre intégrant les biens dans le domaine privé de la 
Commune si la propriété était clairement démontrée à posteriori.  

Cela signifie que sur présentation d9un titre le/les bien(s) pourront être rétrocédé(s) à la/les 
personne(s) justifiant de leur qualité de propriétaire et qu9en cas de justificatif de propriété 
partielle, comme en cas d9obstacle à l9exercice du droit de rétrocession, une indemnisation 
au prorata des droits pourra alors être allouée par la commune au regard de la valeur vénale 
du/des bien(s) concernés lors de leur(s) incorporation(s) dans le domaine privé communal. 
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A cette fin, une délibération du Conseil municipal doit décider de l9incorporation des biens 
présumés sans maître dans le domaine communal, notamment les propriétés dont le dernier 
propriétaire est : 

-Madame Marie Louise GIRARD 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

F 717 Nr 
GIRARD Marie Louise 

380 

CK 92 UHa 57 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles L. 1123-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques  

Vu l9article 713 du Code civil, modifié par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 qui attribue les 
biens vacants et sans maître à la Commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; 

Vu l9avis de la Commission Communale des Impôts Directs en date du 28 mars 2022 ; 

Vu l9arrêté N°YP_22_04_139 en date du 7 avril 2022 listant les biens Vacants et sans maître 
objets de la procédure ; 

Vu les procès-verbaux de constat délivrés par Maître PATY (huissier de justice) réalisés les 
6 mai 2022, 8 septembre 2022 et 10 novembre 2022 ; 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l9unanimité 

des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 25   Abstentions : 2 : Patrice BERNARD et Yannick RIVALIN     Pour : 23 

ó INCORPORE les biens désignés ci-dessous et présumés sans maître dans le domaine 
communal. 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

F 717 Nr 
GIRARD Marie Louise 

380 

CK 92 UHa 57 

ó AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes pièces utiles à l9exécution de la présente 
décision.
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57. INCORPORATION DES BIENS SANS MAITRE DANS LE DOMAINE PRIVE DE LA 

COMMUNE (PROCEDURE DE L9ANNEE 2022) 3 COMPTE DE MONSIEUR GROISARD 

DELPHE 

Rapporteur : Bruno NOURY 

Le rapporteur rappelle à l9assemblée que dans le cadre de la procédure de biens sans maître 
portant sur 133 parcelles, les démarches de recherches entreprises ont fait apparaître qu9un 
certain nombre de parcelles pourraient être des « biens sans maître ». Selon l9article L. 1123-
1 du Code Général des Propriétés des Personnes Publiques (CGPPP) sont notamment 
considérés comme n9ayant pas de maître, les biens qui sont des immeubles qui n9ont pas de 
propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n9ont pas été 
acquittées ou ont été acquittées par un tiers. 

Ainsi en s9appuyant sur les matrices cadastrales « incomplètes », des Recherches 
Sommaires Urgentes (RSU) à la parcelle ont été effectuées. Ces recherches auprès de la 
Direction Générale des Finances Publiques 3 Service de la publicité foncière ont permis de 
retrouver un certain nombre de propriétaires. Effectivement les informations cadastrales 
n9ont qu9une valeur indicative, ce qui n9est pas le cas des informations de la publicité foncière 
qui ont, elles une valeur probante. 

Conformément à la procédure à suivre en la matière, la Commission Communale des Impôts 
Directs de la commune de l9Île d9Yeu a été sollicitée afin de donner son avis sur l9ensemble 
des propriétés (133 parcelles) présumées sans maître initialement incluses dans la 
procédure. Le 28 mars 2022 la commission a rendu un avis favorable au lancement de la 
procédure d9incorporation des biens en précisant qu9ils n9ont fait l9objet de versements de 
taxe foncière depuis plus de trois ans. 

Un arrêté de Monsieur le Maire a donc été pris le 07 avril 2022 constant les biens présumés 
sans maître et conduisant à enclencher un affichage dudit arrêté sur site et en mairie 
pendant 6 mois. L9affichage a été constaté par voie d9huissier. 

Dans le délai de 6 mois impartis, des propriétaires se sont fait connaître auprès du service 
urbanisme de la commune en justifiant de leur qualité de propriétaire titré. Sur les 133 
parcelles identifiées, 8 parcelles ont donc été exclues de la procédure. 

Les propriétaires des 125 parcelles restantes ne s9étant pas fait connaître dans le délai de 6 
mois, ils n9ont pu être retrouvés, soit parce qu9ils sont décédés, soit parce qu9aucun titre de 
propriété n9a été publié au fichier immobilier du Service de la publicité foncière et aucun 
renseignement n9a pu être obtenu auprès du service du Cadastre, leurs parcelles demeurent 
donc des biens présumés sans maître et peuvent donc être incorporées dans le domaine 
communal. 

Enfin, il est précisé qu9il est toujours possible de prescrire contre un titre. La prescription 
trentenaire peut donc être opposée au titre intégrant les biens dans le domaine privé de la 
Commune si la propriété était clairement démontrée à posteriori.  

Cela signifie que sur présentation d9un titre le/les bien(s) pourront être rétrocédé(s) à la/les 
personne(s) justifiant de leur qualité de propriétaire et qu9en cas de justificatif de propriété 
partielle, comme en cas d9obstacle à l9exercice du droit de rétrocession, une indemnisation 
au prorata des droits pourra alors être allouée par la commune au regard de la valeur vénale 
du/des bien(s) concernés lors de leur(s) incorporation(s) dans le domaine privé communal. 
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A cette fin, une délibération du Conseil municipal doit décider de l9incorporation des biens 
présumés sans maître dans le domaine communal, notamment les propriétés dont le dernier 
propriétaire est : 

-Monsieur Delphe GROISARD 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

CR 5 N 
GROISARD Delphe 

1086 

BR 65 UH 513 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles L. 1123-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques  

Vu l9article 713 du Code civil, modifié par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 qui attribue les 
biens vacants et sans maître à la Commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; 

Vu l9avis de la Commission Communale des Impôts Directs en date du 28 mars 2022 ; 

Vu l9arrêté N°YP_22_04_139 en date du 7 avril 2022 listant les biens Vacants et sans maître 
objets de la procédure ; 

Vu les procès-verbaux de constat délivrés par Maître PATY (huissier de justice) réalisés les 
6 mai 2022, 8 septembre 2022 et 10 novembre 2022 ; 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l9unanimité 

des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 25   Abstentions : 2 : Patrice BERNARD et Yannick RIVALIN     Pour : 23 

ó INCORPORE les biens désignés ci-dessous et présumés sans maître dans le domaine 
communal. 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

CR 5 N 
GROISARD Delphe 

1086 

BR 65 UH 513 

ó AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes pièces utiles à l9exécution de la présente 
décision.



 

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DECEMBRE 2022  Page 110  

 

 

 

58. INCORPORATION DES BIENS SANS MAITRE DANS LE DOMAINE PRIVE DE LA 

COMMUNE (PROCEDURE DE L9ANNEE 2022) 3 COMPTE DE MADAME & MONSIEUR  

GROISARD SOPHIE ET CHARUAU GABRIEL 

Rapporteur : Bruno NOURY 

Le rapporteur rappelle à l9assemblée que dans le cadre de la procédure de biens sans maître 
portant sur 133 parcelles, les démarches de recherches entreprises ont fait apparaître qu9un 
certain nombre de parcelles pourraient être des « biens sans maître ». Selon l9article L. 1123-
1 du Code Général des Propriétés des Personnes Publiques (CGPPP) sont notamment 
considérés comme n9ayant pas de maître, les biens qui sont des immeubles qui n9ont pas de 
propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n9ont pas été 
acquittées ou ont été acquittées par un tiers. 

Ainsi en s9appuyant sur les matrices cadastrales « incomplètes », des Recherches 
Sommaires Urgentes (RSU) à la parcelle ont été effectuées. Ces recherches auprès de la 
Direction Générale des Finances Publiques 3 Service de la publicité foncière ont permis de 
retrouver un certain nombre de propriétaires. Effectivement les informations cadastrales 
n9ont qu9une valeur indicative, ce qui n9est pas le cas des informations de la publicité foncière 
qui ont, elles une valeur probante. 

Conformément à la procédure à suivre en la matière, la Commission Communale des Impôts 
Directs de la commune de l9Île d9Yeu a été sollicitée afin de donner son avis sur l9ensemble 
des propriétés (133 parcelles) présumées sans maître initialement incluses dans la 
procédure. Le 28 mars 2022 la commission a rendu un avis favorable au lancement de la 
procédure d9incorporation des biens en précisant qu9ils n9ont fait l9objet de versements de 
taxe foncière depuis plus de trois ans. 

Un arrêté de Monsieur le Maire a donc été pris le 07 avril 2022 constant les biens présumés 
sans maître et conduisant à enclencher un affichage dudit arrêté sur site et en mairie 
pendant 6 mois. L9affichage a été constaté par voie d9huissier. 

Dans le délai de 6 mois impartis, des propriétaires se sont fait connaître auprès du service 
urbanisme de la commune en justifiant de leur qualité de propriétaire titré. Sur les 133 
parcelles identifiées, 8 parcelles ont donc été exclues de la procédure. 

Les propriétaires des 125 parcelles restantes ne s9étant pas fait connaître dans le délai de 6 
mois, ils n9ont pu être retrouvés, soit parce qu9ils sont décédés, soit parce qu9aucun titre de 
propriété n9a été publié au fichier immobilier du Service de la publicité foncière et aucun 
renseignement n9a pu être obtenu auprès du service du Cadastre, leurs parcelles demeurent 
donc des biens présumés sans maître et peuvent donc être incorporées dans le domaine 
communal. 

Enfin, il est précisé qu9il est toujours possible de prescrire contre un titre. La prescription 
trentenaire peut donc être opposée au titre intégrant les biens dans le domaine privé de la 
Commune si la propriété était clairement démontrée à posteriori.  

Cela signifie que sur présentation d9un titre le/les bien(s) pourront être rétrocédé(s) à la/les 
personne(s) justifiant de leur qualité de propriétaire et qu9en cas de justificatif de propriété 
partielle, comme en cas d9obstacle à l9exercice du droit de rétrocession, une indemnisation 
au prorata des droits pourra alors être allouée par la commune au regard de la valeur vénale 
du/des bien(s) concernés lors de leur(s) incorporation(s) dans le domaine privé communal. 
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A cette fin, une délibération du Conseil municipal doit décider de l9incorporation des biens 
présumés sans maître dans le domaine communal, notamment la propriété dont le dernier 
propriétaire est : 

-Madame & Monsieur GROISARD Sophie et CHARUAU Gabriel  

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

AM 215 UA 
GROISARD Sophie et CHARUAU 

Gabriel 
12 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles L. 1123-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques  

Vu l9article 713 du Code civil, modifié par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 qui attribue les 
biens vacants et sans maître à la Commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; 

Vu l9avis de la Commission Communale des Impôts Directs en date du 28 mars 2022 ; 

Vu l9arrêté N°YP_22_04_139 en date du 7 avril 2022 listant les biens Vacants et sans maître 
objets de la procédure ; 

Vu les procès-verbaux de constat délivrés par Maître PATY (huissier de justice) réalisés les 
6 mai 2022, 8 septembre 2022 et 10 novembre 2022 ; 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l9unanimité 

des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 25   Abstentions : 2 : Patrice BERNARD et Yannick RIVALIN     Pour : 23 

ó INCORPORE le bien désigné ci-dessous et présumé sans maître dans le domaine 
communal. 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

AM 215 UA 
GROISARD Sophie et CHARUAU 

Gabriel 
12 

ó AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes pièces utiles à l9exécution de la présente 
décision.
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59. INCORPORATION DES BIENS SANS MAITRE DANS LE DOMAINE PRIVE DE LA 

COMMUNE (PROCEDURE DE L9ANNEE 2022) 3 COMPTE DE MONSIEUR GUERIN 

STANISLAS 

Rapporteur : Bruno NOURY 

Le rapporteur rappelle à l9assemblée que dans le cadre de la procédure de biens sans maître 
portant sur 133 parcelles, les démarches de recherches entreprises ont fait apparaître qu9un 
certain nombre de parcelles pourraient être des « biens sans maître ». Selon l9article L. 1123-
1 du Code Général des Propriétés des Personnes Publiques (CGPPP) sont notamment 
considérés comme n9ayant pas de maître, les biens qui sont des immeubles qui n9ont pas de 
propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n9ont pas été 
acquittées ou ont été acquittées par un tiers. 

Ainsi en s9appuyant sur les matrices cadastrales « incomplètes », des Recherches 
Sommaires Urgentes (RSU) à la parcelle ont été effectuées. Ces recherches auprès de la 
Direction Générale des Finances Publiques 3 Service de la publicité foncière ont permis de 
retrouver un certain nombre de propriétaires. Effectivement les informations cadastrales 
n9ont qu9une valeur indicative, ce qui n9est pas le cas des informations de la publicité foncière 
qui ont, elles une valeur probante. 

Conformément à la procédure à suivre en la matière, la Commission Communale des Impôts 
Directs de la commune de l9Île d9Yeu a été sollicitée afin de donner son avis sur l9ensemble 
des propriétés (133 parcelles) présumées sans maître initialement incluses dans la 
procédure. Le 28 mars 2022 la commission a rendu un avis favorable au lancement de la 
procédure d9incorporation des biens en précisant qu9ils n9ont fait l9objet de versements de 
taxe foncière depuis plus de trois ans. 

Un arrêté de Monsieur le Maire a donc été pris le 07 avril 2022 constant les biens présumés 
sans maître et conduisant à enclencher un affichage dudit arrêté sur site et en mairie 
pendant 6 mois. L9affichage a été constaté par voie d9huissier. 

Dans le délai de 6 mois impartis, des propriétaires se sont fait connaître auprès du service 
urbanisme de la commune en justifiant de leur qualité de propriétaire titré. Sur les 133 
parcelles identifiées, 8 parcelles ont donc été exclues de la procédure. 

Les propriétaires des 125 parcelles restantes ne s9étant pas fait connaître dans le délai de 6 
mois, ils n9ont pu être retrouvés, soit parce qu9ils sont décédés, soit parce qu9aucun titre de 
propriété n9a été publié au fichier immobilier du Service de la publicité foncière et aucun 
renseignement n9a pu être obtenu auprès du service du Cadastre, leurs parcelles demeurent 
donc des biens présumés sans maître et peuvent donc être incorporées dans le domaine 
communal. 

Enfin, il est précisé qu9il est toujours possible de prescrire contre un titre. La prescription 
trentenaire peut donc être opposée au titre intégrant les biens dans le domaine privé de la 
Commune si la propriété était clairement démontrée à posteriori.  

Cela signifie que sur présentation d9un titre le/les bien(s) pourront être rétrocédé(s) à la/les 
personne(s) justifiant de leur qualité de propriétaire et qu9en cas de justificatif de propriété 
partielle, comme en cas d9obstacle à l9exercice du droit de rétrocession, une indemnisation 
au prorata des droits pourra alors être allouée par la commune au regard de la valeur vénale 
du/des bien(s) concernés lors de leur(s) incorporation(s) dans le domaine privé communal. 
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A cette fin, une délibération du Conseil municipal doit décider de l9incorporation des biens 
présumés sans maître dans le domaine communal, notamment les propriétés dont le dernier 
propriétaire est : 

-Monsieur Stanislas GUERIN 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

BX 213 UP 

GUERIN Stanislas  

46 

BX 214 UP 68 

BX 320 Ac 247 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles L. 1123-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques  

Vu l9article 713 du Code civil, modifié par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 qui attribue les 
biens vacants et sans maître à la Commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; 

Vu l9avis de la Commission Communale des Impôts Directs en date du 28 mars 2022 ; 

Vu l9arrêté N°YP_22_04_139 en date du 7 avril 2022 listant les biens Vacants et sans maître 
objets de la procédure ; 

Vu les procès-verbaux de constat délivrés par Maître PATY (huissier de justice) réalisés les 
6 mai 2022, 8 septembre 2022 et 10 novembre 2022 ; 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l9unanimité 

des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 25   Abstentions : 2 : Patrice BERNARD et Yannick RIVALIN     Pour : 23 

ó INCORPORE les biens désignés ci-dessous et présumés sans maître dans le domaine 
communal. 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

BX 213 UP 

GUERIN Stanislas  

46 

BX 214 UP 68 

BX 320 Ac 247 

ó AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes pièces utiles à l9exécution de la présente 
décision.



 

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DECEMBRE 2022  Page 114  

 

 

 

60. INCORPORATION DES BIENS SANS MAITRE DANS LE DOMAINE PRIVE DE LA 

COMMUNE (PROCEDURE DE L9ANNEE 2022) 3 COMPTE DE MONSIEUR GUILLET 

FRANÇOIS 

Rapporteur : Bruno NOURY 

Le rapporteur rappelle à l9assemblée que dans le cadre de la procédure de biens sans maître 
portant sur 133 parcelles, les démarches de recherches entreprises ont fait apparaître qu9un 
certain nombre de parcelles pourraient être des « biens sans maître ». Selon l9article L. 1123-
1 du Code Général des Propriétés des Personnes Publiques (CGPPP) sont notamment 
considérés comme n9ayant pas de maître, les biens qui sont des immeubles qui n9ont pas de 
propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n9ont pas été 
acquittées ou ont été acquittées par un tiers. 

Ainsi en s9appuyant sur les matrices cadastrales « incomplètes », des Recherches 
Sommaires Urgentes (RSU) à la parcelle ont été effectuées. Ces recherches auprès de la 
Direction Générale des Finances Publiques 3 Service de la publicité foncière ont permis de 
retrouver un certain nombre de propriétaires. Effectivement les informations cadastrales 
n9ont qu9une valeur indicative, ce qui n9est pas le cas des informations de la publicité foncière 
qui ont, elles une valeur probante. 

Conformément à la procédure à suivre en la matière, la Commission Communale des Impôts 
Directs de la commune de l9Île d9Yeu a été sollicitée afin de donner son avis sur l9ensemble 
des propriétés (133 parcelles) présumées sans maître initialement incluses dans la 
procédure. Le 28 mars 2022 la commission a rendu un avis favorable au lancement de la 
procédure d9incorporation des biens en précisant qu9ils n9ont fait l9objet de versements de 
taxe foncière depuis plus de trois ans. 

Un arrêté de Monsieur le Maire a donc été pris le 07 avril 2022 constant les biens présumés 
sans maître et conduisant à enclencher un affichage dudit arrêté sur site et en mairie 
pendant 6 mois. L9affichage a été constaté par voie d9huissier. 

Dans le délai de 6 mois impartis, des propriétaires se sont fait connaître auprès du service 
urbanisme de la commune en justifiant de leur qualité de propriétaire titré. Sur les 133 
parcelles identifiées, 8 parcelles ont donc été exclues de la procédure. 

Les propriétaires des 125 parcelles restantes ne s9étant pas fait connaître dans le délai de 6 
mois, ils n9ont pu être retrouvés, soit parce qu9ils sont décédés, soit parce qu9aucun titre de 
propriété n9a été publié au fichier immobilier du Service de la publicité foncière et aucun 
renseignement n9a pu être obtenu auprès du service du Cadastre, leurs parcelles demeurent 
donc des biens présumés sans maître et peuvent donc être incorporées dans le domaine 
communal. 

Enfin, il est précisé qu9il est toujours possible de prescrire contre un titre. La prescription 
trentenaire peut donc être opposée au titre intégrant les biens dans le domaine privé de la 
Commune si la propriété était clairement démontrée à posteriori.  

Cela signifie que sur présentation d9un titre le/les bien(s) pourront être rétrocédé(s) à la/les 
personne(s) justifiant de leur qualité de propriétaire et qu9en cas de justificatif de propriété 
partielle, comme en cas d9obstacle à l9exercice du droit de rétrocession, une indemnisation 
au prorata des droits pourra alors être allouée par la commune au regard de la valeur vénale 
du/des bien(s) concernés lors de leur(s) incorporation(s) dans le domaine privé communal. 
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A cette fin, une délibération du Conseil municipal doit décider de l9incorporation des biens 
présumés sans maître dans le domaine communal, notamment les propriétés dont le dernier 
propriétaire est : 

-Monsieur François GUILLET 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

AD 22 UH 
GUILLET François 

689 

BS  239 Ar 578 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles L. 1123-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques  

Vu l9article 713 du Code civil, modifié par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 qui attribue les 
biens vacants et sans maître à la Commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; 

Vu l9avis de la Commission Communale des Impôts Directs en date du 28 mars 2022 ; 

Vu l9arrêté N°YP_22_04_139 en date du 7 avril 2022 listant les biens Vacants et sans maître 
objets de la procédure ; 

Vu les procès-verbaux de constat délivrés par Maître PATY (huissier de justice) réalisés les 
6 mai 2022, 8 septembre 2022 et 10 novembre 2022 ; 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l9unanimité 

des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 25   Abstentions : 2 : Patrice BERNARD et Yannick RIVALIN     Pour : 23 

ó INCORPORE les biens désignés ci-dessous et présumés sans maître dans le domaine 
communal. 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

AD 22 UH 
GUILLET François 

689 

BS  239 Ar 578 

ó AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes pièces utiles à l9exécution de la présente 
décision.
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61. INCORPORATION DES BIENS SANS MAITRE DANS LE DOMAINE PRIVE DE LA 

COMMUNE (PROCEDURE DE L9ANNEE 2022) 3 COMPTE DE MONSIEUR 

MILCENDEAU ET EPOUSE DOUCET ROGER 

Rapporteur : Bruno NOURY 

Le rapporteur rappelle à l9assemblée que dans le cadre de la procédure de biens sans maître 
portant sur 133 parcelles, les démarches de recherches entreprises ont fait apparaître qu9un 
certain nombre de parcelles pourraient être des « biens sans maître ». Selon l9article L. 1123-
1 du Code Général des Propriétés des Personnes Publiques (CGPPP) sont notamment 
considérés comme n9ayant pas de maître, les biens qui sont des immeubles qui n9ont pas de 
propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n9ont pas été 
acquittées ou ont été acquittées par un tiers. 

Ainsi en s9appuyant sur les matrices cadastrales « incomplètes », des Recherches 
Sommaires Urgentes (RSU) à la parcelle ont été effectuées. Ces recherches auprès de la 
Direction Générale des Finances Publiques 3 Service de la publicité foncière ont permis de 
retrouver un certain nombre de propriétaires. Effectivement les informations cadastrales 
n9ont qu9une valeur indicative, ce qui n9est pas le cas des informations de la publicité foncière 
qui ont, elles une valeur probante. 

Conformément à la procédure à suivre en la matière, la Commission Communale des Impôts 
Directs de la commune de l9Île d9Yeu a été sollicitée afin de donner son avis sur l9ensemble 
des propriétés (133 parcelles) présumées sans maître initialement incluses dans la 
procédure. Le 28 mars 2022 la commission a rendu un avis favorable au lancement de la 
procédure d9incorporation des biens en précisant qu9ils n9ont fait l9objet de versements de 
taxe foncière depuis plus de trois ans. 

Un arrêté de Monsieur le Maire a donc été pris le 07 avril 2022 constant les biens présumés 
sans maître et conduisant à enclencher un affichage dudit arrêté sur site et en mairie 
pendant 6 mois. L9affichage a été constaté par voie d9huissier. 

Dans le délai de 6 mois impartis, des propriétaires se sont fait connaître auprès du service 
urbanisme de la commune en justifiant de leur qualité de propriétaire titré. Sur les 133 
parcelles identifiées, 8 parcelles ont donc été exclues de la procédure. 

Les propriétaires des 125 parcelles restantes ne s9étant pas fait connaître dans le délai de 6 
mois, ils n9ont pu être retrouvés, soit parce qu9ils sont décédés, soit parce qu9aucun titre de 
propriété n9a été publié au fichier immobilier du Service de la publicité foncière et aucun 
renseignement n9a pu être obtenu auprès du service du Cadastre, leurs parcelles demeurent 
donc des biens présumés sans maître et peuvent donc être incorporées dans le domaine 
communal. 

Enfin, il est précisé qu9il est toujours possible de prescrire contre un titre. La prescription 
trentenaire peut donc être opposée au titre intégrant les biens dans le domaine privé de la 
Commune si la propriété était clairement démontrée à posteriori.  

Cela signifie que sur présentation d9un titre le/les bien(s) pourront être rétrocédé(s) à la/les 
personne(s) justifiant de leur qualité de propriétaire et qu9en cas de justificatif de propriété 
partielle, comme en cas d9obstacle à l9exercice du droit de rétrocession, une indemnisation 
au prorata des droits pourra alors être allouée par la commune au regard de la valeur vénale 
du/des bien(s) concernés lors de leur(s) incorporation(s) dans le domaine privé communal. 
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A cette fin, une délibération du Conseil municipal doit décider de l9incorporation des biens 
présumés sans maître dans le domaine communal, notamment la propriété dont le dernier 
propriétaire est : 

-Monsieur Roger MILCENDEAU et épouse DOUCET 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

BP 367 UB 
MILCENDEAU Roger et épouse 

DOUCET 
127 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles L. 1123-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques  

Vu l9article 713 du Code civil, modifié par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 qui attribue les 
biens vacants et sans maître à la Commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; 

Vu l9avis de la Commission Communale des Impôts Directs en date du 28 mars 2022 ; 

Vu l9arrêté N°YP_22_04_139 en date du 7 avril 2022 listant les biens Vacants et sans maître 
objets de la procédure ; 

Vu les procès-verbaux de constat délivrés par Maître PATY (huissier de justice) réalisés les 
6 mai 2022, 8 septembre 2022 et 10 novembre 2022 ; 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l9unanimité 

des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 25   Abstentions : 2 : Patrice BERNARD et Yannick RIVALIN     Pour : 23 

ó INCORPORE le bien désigné ci-dessous et présumé sans maître dans le domaine 
communal. 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

BP 367 UB 
MILCENDEAU Roger et épouse 

DOUCET 
127 

ó AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes pièces utiles à l9exécution de la présente 
décision.
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62. INCORPORATION DES BIENS SANS MAITRE DANS LE DOMAINE PRIVE DE LA 

COMMUNE (PROCEDURE DE L9ANNEE 2022) 3 COMPTE DE MONSIEUR MOIZEAU 

FELIX 

Rapporteur : Bruno NOURY 

Le rapporteur rappelle à l9assemblée que dans le cadre de la procédure de biens sans maître 
portant sur 133 parcelles, les démarches de recherches entreprises ont fait apparaître qu9un 
certain nombre de parcelles pourraient être des « biens sans maître ». Selon l9article L. 1123-
1 du Code Général des Propriétés des Personnes Publiques (CGPPP) sont notamment 
considérés comme n9ayant pas de maître, les biens qui sont des immeubles qui n9ont pas de 
propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n9ont pas été 
acquittées ou ont été acquittées par un tiers. 

Ainsi en s9appuyant sur les matrices cadastrales « incomplètes », des Recherches 
Sommaires Urgentes (RSU) à la parcelle ont été effectuées. Ces recherches auprès de la 
Direction Générale des Finances Publiques 3 Service de la publicité foncière ont permis de 
retrouver un certain nombre de propriétaires. Effectivement les informations cadastrales 
n9ont qu9une valeur indicative, ce qui n9est pas le cas des informations de la publicité foncière 
qui ont, elles une valeur probante. 

Conformément à la procédure à suivre en la matière, la Commission Communale des Impôts 
Directs de la commune de l9Île d9Yeu a été sollicitée afin de donner son avis sur l9ensemble 
des propriétés (133 parcelles) présumées sans maître initialement incluses dans la 
procédure. Le 28 mars 2022 la commission a rendu un avis favorable au lancement de la 
procédure d9incorporation des biens en précisant qu9ils n9ont fait l9objet de versements de 
taxe foncière depuis plus de trois ans. 

Un arrêté de Monsieur le Maire a donc été pris le 07 avril 2022 constant les biens présumés 
sans maître et conduisant à enclencher un affichage dudit arrêté sur site et en mairie 
pendant 6 mois. L9affichage a été constaté par voie d9huissier. 

Dans le délai de 6 mois impartis, des propriétaires se sont fait connaître auprès du service 
urbanisme de la commune en justifiant de leur qualité de propriétaire titré. Sur les 133 
parcelles identifiées, 8 parcelles ont donc été exclues de la procédure. 

Les propriétaires des 125 parcelles restantes ne s9étant pas fait connaître dans le délai de 6 
mois, ils n9ont pu être retrouvés, soit parce qu9ils sont décédés, soit parce qu9aucun titre de 
propriété n9a été publié au fichier immobilier du Service de la publicité foncière et aucun 
renseignement n9a pu être obtenu auprès du service du Cadastre, leurs parcelles demeurent 
donc des biens présumés sans maître et peuvent donc être incorporées dans le domaine 
communal. 

Enfin, il est précisé qu9il est toujours possible de prescrire contre un titre. La prescription 
trentenaire peut donc être opposée au titre intégrant les biens dans le domaine privé de la 
Commune si la propriété était clairement démontrée à posteriori.  

Cela signifie que sur présentation d9un titre le/les bien(s) pourront être rétrocédé(s) à la/les 
personne(s) justifiant de leur qualité de propriétaire et qu9en cas de justificatif de propriété 
partielle, comme en cas d9obstacle à l9exercice du droit de rétrocession, une indemnisation 
au prorata des droits pourra alors être allouée par la commune au regard de la valeur vénale 
du/des bien(s) concernés lors de leur(s) incorporation(s) dans le domaine privé communal. 
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A cette fin, une délibération du Conseil municipal doit décider de l9incorporation des biens 
présumés sans maître dans le domaine communal, notamment la propriété dont le dernier 
propriétaire est : 

-Monsieur Felix MOIZEAU 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

BR 179 2AUe MOIZEAU Félix 120 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles L. 1123-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques  

Vu l9article 713 du Code civil, modifié par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 qui attribue les 
biens vacants et sans maître à la Commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; 

Vu l9avis de la Commission Communale des Impôts Directs en date du 28 mars 2022 ; 

Vu l9arrêté N°YP_22_04_139 en date du 7 avril 2022 listant les biens Vacants et sans maître 
objets de la procédure ; 

Vu les procès-verbaux de constat délivrés par Maître PATY (huissier de justice) réalisés les 
6 mai 2022, 8 septembre 2022 et 10 novembre 2022 ; 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l9unanimité 

des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 25   Abstentions : 2 : Patrice BERNARD et Yannick RIVALIN     Pour : 23 

ó INCORPORE le bien désigné ci-dessous et présumé sans maître dans le domaine 
communal. 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

BR 179 2AUe MOIZEAU Félix 120 

ó AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes pièces utiles à l9exécution de la présente 
décision.
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63. INCORPORATION DES BIENS SANS MAITRE DANS LE DOMAINE PRIVE DE LA 

COMMUNE (PROCEDURE DE L9ANNEE 2022) 3 COMPTE DE MONSIEUR PALVADEAU 

EUGENE 

Rapporteur : Bruno NOURY 

Le rapporteur rappelle à l9assemblée que dans le cadre de la procédure de biens sans maître 
portant sur 133 parcelles, les démarches de recherches entreprises ont fait apparaître qu9un 
certain nombre de parcelles pourraient être des « biens sans maître ». Selon l9article L. 1123-
1 du Code Général des Propriétés des Personnes Publiques (CGPPP) sont notamment 
considérés comme n9ayant pas de maître, les biens qui sont des immeubles qui n9ont pas de 
propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n9ont pas été 
acquittées ou ont été acquittées par un tiers. 

Ainsi en s9appuyant sur les matrices cadastrales « incomplètes », des Recherches 
Sommaires Urgentes (RSU) à la parcelle ont été effectuées. Ces recherches auprès de la 
Direction Générale des Finances Publiques 3 Service de la publicité foncière ont permis de 
retrouver un certain nombre de propriétaires. Effectivement les informations cadastrales 
n9ont qu9une valeur indicative, ce qui n9est pas le cas des informations de la publicité foncière 
qui ont, elles une valeur probante. 

Conformément à la procédure à suivre en la matière, la Commission Communale des Impôts 
Directs de la commune de l9Île d9Yeu a été sollicitée afin de donner son avis sur l9ensemble 
des propriétés (133 parcelles) présumées sans maître initialement incluses dans la 
procédure. Le 28 mars 2022 la commission a rendu un avis favorable au lancement de la 
procédure d9incorporation des biens en précisant qu9ils n9ont fait l9objet de versements de 
taxe foncière depuis plus de trois ans. 

Un arrêté de Monsieur le Maire a donc été pris le 07 avril 2022 constant les biens présumés 
sans maître et conduisant à enclencher un affichage dudit arrêté sur site et en mairie 
pendant 6 mois. L9affichage a été constaté par voie d9huissier. 

Dans le délai de 6 mois impartis, des propriétaires se sont fait connaître auprès du service 
urbanisme de la commune en justifiant de leur qualité de propriétaire titré. Sur les 133 
parcelles identifiées, 8 parcelles ont donc été exclues de la procédure. 

Les propriétaires des 125 parcelles restantes ne s9étant pas fait connaître dans le délai de 6 
mois, ils n9ont pu être retrouvés, soit parce qu9ils sont décédés, soit parce qu9aucun titre de 
propriété n9a été publié au fichier immobilier du Service de la publicité foncière et aucun 
renseignement n9a pu être obtenu auprès du service du Cadastre, leurs parcelles demeurent 
donc des biens présumés sans maître et peuvent donc être incorporées dans le domaine 
communal. 

Enfin, il est précisé qu9il est toujours possible de prescrire contre un titre. La prescription 
trentenaire peut donc être opposée au titre intégrant les biens dans le domaine privé de la 
Commune si la propriété était clairement démontrée à posteriori.  

Cela signifie que sur présentation d9un titre le/les bien(s) pourront être rétrocédé(s) à la/les 
personne(s) justifiant de leur qualité de propriétaire et qu9en cas de justificatif de propriété 
partielle, comme en cas d9obstacle à l9exercice du droit de rétrocession, une indemnisation 
au prorata des droits pourra alors être allouée par la commune au regard de la valeur vénale 
du/des bien(s) concernés lors de leur(s) incorporation(s) dans le domaine privé communal. 
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A cette fin, une délibération du Conseil municipal doit décider de l9incorporation des biens 
présumés sans maître dans le domaine communal, notamment les propriétés dont le dernier 
propriétaire est : 

-Monsieur Eugène PALVADEAU 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

BV 71 N 

PALVADEAU Eugène 

88 

BV 74 N 264 

BV 92 A 338 

BW 60 Ar 1488 

BW 101 Ar 2483 

F 1168 Nr 1220 

F 1959 Nr 990 

BR 171 UH 758 

BR 177 2AUe 162 

BR 180 2AUe 1160 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles L. 1123-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques  

Vu l9article 713 du Code civil, modifié par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 qui attribue les 
biens vacants et sans maître à la Commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; 

Vu l9avis de la Commission Communale des Impôts Directs en date du 28 mars 2022 ; 

Vu l9arrêté N°YP_22_04_139 en date du 7 avril 2022 listant les biens Vacants et sans maître 
objets de la procédure ; 

Vu les procès-verbaux de constat délivrés par Maître PATY (huissier de justice) réalisés les 
6 mai 2022, 8 septembre 2022 et 10 novembre 2022 ; 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l9unanimité 

des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 25   Abstentions : 2 : Patrice BERNARD et Yannick RIVALIN     Pour : 23 

ó INCORPORE les biens désignés ci-dessous et présumés sans maître dans le domaine 
communal. 
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N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

BV 71 N 

PALVADEAU Eugène 

88 

BV 74 N 264 

BV 92 A 338 

BW 60 Ar 1488 

BW 101 Ar 2483 

F 1168 Nr 1220 

F 1959 Nr 990 

BR 171 UH 758 

BR 177 2AUe 162 

BR 180 2AUe 1160 

ó AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes pièces utiles à l9exécution de la présente 
décision.
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64. INCORPORATION DES BIENS SANS MAITRE DANS LE DOMAINE PRIVE DE LA 

COMMUNE (PROCEDURE DE L9ANNEE 2022) 3 COMPTE DE MONSIEUR PILLET JEAN 

Rapporteur : Bruno NOURY 

Le rapporteur rappelle à l9assemblée que dans le cadre de la procédure de biens sans maître 
portant sur 133 parcelles, les démarches de recherches entreprises ont fait apparaître qu9un 
certain nombre de parcelles pourraient être des « biens sans maître ». Selon l9article L. 1123-
1 du Code Général des Propriétés des Personnes Publiques (CGPPP) sont notamment 
considérés comme n9ayant pas de maître, les biens qui sont des immeubles qui n9ont pas de 
propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n9ont pas été 
acquittées ou ont été acquittées par un tiers. 

Ainsi en s9appuyant sur les matrices cadastrales « incomplètes », des Recherches 
Sommaires Urgentes (RSU) à la parcelle ont été effectuées. Ces recherches auprès de la 
Direction Générale des Finances Publiques 3 Service de la publicité foncière ont permis de 
retrouver un certain nombre de propriétaires. Effectivement les informations cadastrales 
n9ont qu9une valeur indicative, ce qui n9est pas le cas des informations de la publicité foncière 
qui ont, elles une valeur probante. 

Conformément à la procédure à suivre en la matière, la Commission Communale des Impôts 
Directs de la commune de l9Île d9Yeu a été sollicitée afin de donner son avis sur l9ensemble 
des propriétés (133 parcelles) présumées sans maître initialement incluses dans la 
procédure. Le 28 mars 2022 la commission a rendu un avis favorable au lancement de la 
procédure d9incorporation des biens en précisant qu9ils n9ont fait l9objet de versements de 
taxe foncière depuis plus de trois ans. 

Un arrêté de Monsieur le Maire a donc été pris le 07 avril 2022 constant les biens présumés 
sans maître et conduisant à enclencher un affichage dudit arrêté sur site et en mairie 
pendant 6 mois. L9affichage a été constaté par voie d9huissier. 

Dans le délai de 6 mois impartis, des propriétaires se sont fait connaître auprès du service 
urbanisme de la commune en justifiant de leur qualité de propriétaire titré. Sur les 133 
parcelles identifiées, 8 parcelles ont donc été exclues de la procédure. 

Les propriétaires des 125 parcelles restantes ne s9étant pas fait connaître dans le délai de 6 
mois, ils n9ont pu être retrouvés, soit parce qu9ils sont décédés, soit parce qu9aucun titre de 
propriété n9a été publié au fichier immobilier du Service de la publicité foncière et aucun 
renseignement n9a pu être obtenu auprès du service du Cadastre, leurs parcelles demeurent 
donc des biens présumés sans maître et peuvent donc être incorporées dans le domaine 
communal. 

Enfin, il est précisé qu9il est toujours possible de prescrire contre un titre. La prescription 
trentenaire peut donc être opposée au titre intégrant les biens dans le domaine privé de la 
Commune si la propriété était clairement démontrée à posteriori.  

Cela signifie que sur présentation d9un titre le/les bien(s) pourront être rétrocédé(s) à la/les 
personne(s) justifiant de leur qualité de propriétaire et qu9en cas de justificatif de propriété 
partielle, comme en cas d9obstacle à l9exercice du droit de rétrocession, une indemnisation 
au prorata des droits pourra alors être allouée par la commune au regard de la valeur vénale 
du/des bien(s) concernés lors de leur(s) incorporation(s) dans le domaine privé communal. 
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A cette fin, une délibération du Conseil municipal doit décider de l9incorporation des biens 
présumés sans maître dans le domaine communal, notamment les propriétés dont le dernier 
propriétaire est : 

-Monsieur Jean PILLET 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

G 384 Nr 
PILLET Jean  

600 

AO 352 UB 213 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles L. 1123-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques  

Vu l9article 713 du Code civil, modifié par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 qui attribue les 
biens vacants et sans maître à la Commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; 

Vu l9avis de la Commission Communale des Impôts Directs en date du 28 mars 2022 ; 

Vu l9arrêté N°YP_22_04_139 en date du 7 avril 2022 listant les biens Vacants et sans maître 
objets de la procédure ; 

Vu les procès-verbaux de constat délivrés par Maître PATY (huissier de justice) réalisés les 
6 mai 2022, 8 septembre 2022 et 10 novembre 2022 ; 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l9unanimité 

des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 25   Abstentions : 2 : Patrice BERNARD et Yannick RIVALIN     Pour : 23 

ó INCORPORER les biens désignés ci-dessous et présumés sans maître dans le domaine 
communal. 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

G 384 Nr 
PILLET Jean  

600 

AO 352 UB 213 

ó AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes pièces utiles à l9exécution de la présente 
décision.
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65. INCORPORATION DES BIENS SANS MAITRE DANS LE DOMAINE PRIVE DE LA 

COMMUNE (PROCEDURE DE L9ANNEE 2022) 3 COMPTE DE MONSIEUR POTIER 

JACQUES 

Rapporteur : Bruno NOURY 

Le rapporteur rappelle à l9assemblée que dans le cadre de la procédure de biens sans maître 
portant sur 133 parcelles, les démarches de recherches entreprises ont fait apparaître qu9un 
certain nombre de parcelles pourraient être des « biens sans maître ». Selon l9article L. 1123-
1 du Code Général des Propriétés des Personnes Publiques (CGPPP) sont notamment 
considérés comme n9ayant pas de maître, les biens qui sont des immeubles qui n9ont pas de 
propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n9ont pas été 
acquittées ou ont été acquittées par un tiers. 

Ainsi en s9appuyant sur les matrices cadastrales « incomplètes », des Recherches 
Sommaires Urgentes (RSU) à la parcelle ont été effectuées. Ces recherches auprès de la 
Direction Générale des Finances Publiques 3 Service de la publicité foncière ont permis de 
retrouver un certain nombre de propriétaires. Effectivement les informations cadastrales 
n9ont qu9une valeur indicative, ce qui n9est pas le cas des informations de la publicité foncière 
qui ont, elles une valeur probante. 

Conformément à la procédure à suivre en la matière, la Commission Communale des Impôts 
Directs de la commune de l9Île d9Yeu a été sollicitée afin de donner son avis sur l9ensemble 
des propriétés (133 parcelles) présumées sans maître initialement incluses dans la 
procédure. Le 28 mars 2022 la commission a rendu un avis favorable au lancement de la 
procédure d9incorporation des biens en précisant qu9ils n9ont fait l9objet de versements de 
taxe foncière depuis plus de trois ans. 

Un arrêté de Monsieur le Maire a donc été pris le 07 avril 2022 constant les biens présumés 
sans maître et conduisant à enclencher un affichage dudit arrêté sur site et en mairie 
pendant 6 mois. L9affichage a été constaté par voie d9huissier. 

Dans le délai de 6 mois impartis, des propriétaires se sont fait connaître auprès du service 
urbanisme de la commune en justifiant de leur qualité de propriétaire titré. Sur les 133 
parcelles identifiées, 8 parcelles ont donc été exclues de la procédure. 

Les propriétaires des 125 parcelles restantes ne s9étant pas fait connaître dans le délai de 6 
mois, ils n9ont pu être retrouvés, soit parce qu9ils sont décédés, soit parce qu9aucun titre de 
propriété n9a été publié au fichier immobilier du Service de la publicité foncière et aucun 
renseignement n9a pu être obtenu auprès du service du Cadastre, leurs parcelles demeurent 
donc des biens présumés sans maître et peuvent donc être incorporées dans le domaine 
communal. 

Enfin, il est précisé qu9il est toujours possible de prescrire contre un titre. La prescription 
trentenaire peut donc être opposée au titre intégrant les biens dans le domaine privé de la 
Commune si la propriété était clairement démontrée à posteriori.  

Cela signifie que sur présentation d9un titre le/les bien(s) pourront être rétrocédé(s) à la/les 
personne(s) justifiant de leur qualité de propriétaire et qu9en cas de justificatif de propriété 
partielle, comme en cas d9obstacle à l9exercice du droit de rétrocession, une indemnisation 
au prorata des droits pourra alors être allouée par la commune au regard de la valeur vénale 
du/des bien(s) concernés lors de leur(s) incorporation(s) dans le domaine privé communal. 
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A cette fin, une délibération du Conseil municipal doit décider de l9incorporation des biens 
présumés sans maître dans le domaine communal, notamment les propriétés dont le dernier 
propriétaire est : 

-Monsieur Jacques POTIER 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

BE 177 Nr 
POTIER Jacques 

455 

AO 167 UB 256 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles L. 1123-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques  

Vu l9article 713 du Code civil, modifié par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 qui attribue les 
biens vacants et sans maître à la Commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; 

Vu l9avis de la Commission Communale des Impôts Directs en date du 28 mars 2022 ; 

Vu l9arrêté N°YP_22_04_139 en date du 7 avril 2022 listant les biens Vacants et sans maître 
objets de la procédure ; 

Vu les procès-verbaux de constat délivrés par Maître PATY (huissier de justice) réalisés les 
6 mai 2022, 8 septembre 2022 et 10 novembre 2022 ; 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l9unanimité 

des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 25   Abstentions : 2 : Patrice BERNARD et Yannick RIVALIN     Pour : 23 

ó INCORPORE les biens désignés ci-dessous et présumés sans maître dans le domaine 
communal. 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

BE 177 Nr 
POTIER Jacques 

455 

AO 167 UB 256 

ó AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes pièces utiles à l9exécution de la présente 
décision.
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66. INCORPORATION DES BIENS SANS MAITRE DANS LE DOMAINE PRIVE DE LA 

COMMUNE (PROCEDURE DE L9ANNEE 2022) 3 COMPTE DE CONSORTS  

PROPRIETAIRES AUTRES QUE CALBRIS 

Rapporteur : Bruno NOURY 

Le rapporteur rappelle à l9assemblée que dans le cadre de la procédure de biens sans maître 
portant sur 133 parcelles, les démarches de recherches entreprises ont fait apparaître qu9un 
certain nombre de parcelles pourraient être des « biens sans maître ». Selon l9article L. 1123-
1 du Code Général des Propriétés des Personnes Publiques (CGPPP) sont notamment 
considérés comme n9ayant pas de maître, les biens qui sont des immeubles qui n9ont pas de 
propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n9ont pas été 
acquittées ou ont été acquittées par un tiers. 

Ainsi en s9appuyant sur les matrices cadastrales « incomplètes », des Recherches 
Sommaires Urgentes (RSU) à la parcelle ont été effectuées. Ces recherches auprès de la 
Direction Générale des Finances Publiques 3 Service de la publicité foncière ont permis de 
retrouver un certain nombre de propriétaires. Effectivement les informations cadastrales 
n9ont qu9une valeur indicative, ce qui n9est pas le cas des informations de la publicité foncière 
qui ont, elles une valeur probante. 

Conformément à la procédure à suivre en la matière, la Commission Communale des Impôts 
Directs de la commune de l9Île d9Yeu a été sollicitée afin de donner son avis sur l9ensemble 
des propriétés (133 parcelles) présumées sans maître initialement incluses dans la 
procédure. Le 28 mars 2022 la commission a rendu un avis favorable au lancement de la 
procédure d9incorporation des biens en précisant qu9ils n9ont fait l9objet de versements de 
taxe foncière depuis plus de trois ans. 

Un arrêté de Monsieur le Maire a donc été pris le 07 avril 2022 constant les biens présumés 
sans maître et conduisant à enclencher un affichage dudit arrêté sur site et en mairie 
pendant 6 mois. L9affichage a été constaté par voie d9huissier. 

Dans le délai de 6 mois impartis, des propriétaires se sont fait connaître auprès du service 
urbanisme de la commune en justifiant de leur qualité de propriétaire titré. Sur les 133 
parcelles identifiées, 8 parcelles ont donc été exclues de la procédure. 

Les propriétaires des 125 parcelles restantes ne s9étant pas fait connaître dans le délai de 6 
mois, ils n9ont pu être retrouvés, soit parce qu9ils sont décédés, soit parce qu9aucun titre de 
propriété n9a été publié au fichier immobilier du Service de la publicité foncière et aucun 
renseignement n9a pu être obtenu auprès du service du Cadastre, leurs parcelles demeurent 
donc des biens présumés sans maître et peuvent donc être incorporées dans le domaine 
communal. 

Enfin, il est précisé qu9il est toujours possible de prescrire contre un titre. La prescription 
trentenaire peut donc être opposée au titre intégrant les biens dans le domaine privé de la 
Commune si la propriété était clairement démontrée à posteriori.  

Cela signifie que sur présentation d9un titre le/les bien(s) pourront être rétrocédé(s) à la/les 
personne(s) justifiant de leur qualité de propriétaire et qu9en cas de justificatif de propriété 
partielle, comme en cas d9obstacle à l9exercice du droit de rétrocession, une indemnisation 
au prorata des droits pourra alors être allouée par la commune au regard de la valeur vénale 
du/des bien(s) concernés lors de leur(s) incorporation(s) dans le domaine privé communal. 
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A cette fin, une délibération du Conseil municipal doit décider de l9incorporation des biens 
présumés sans maître dans le domaine communal, notamment les propriétés dont le dernier 
propriétaire est : 

-Consorts Propriétaires autres que CALBRIS  

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

G 806 Nr 

Propriétaires autres que CALBRIS  

530 

F 245 Nr 415 

E 1604 Nr 120 

CK 79 UHa 44 

E 56 Nr 270 

BE 62 N 189 

AS 155 Nr 82 

BR 265 UE 80 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles L. 1123-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques  

Vu l9article 713 du Code civil, modifié par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 qui attribue les 
biens vacants et sans maître à la Commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; 

Vu l9avis de la Commission Communale des Impôts Directs en date du 28 mars 2022 ; 

Vu l9arrêté N°YP_22_04_139 en date du 7 avril 2022 listant les biens Vacants et sans maître 
objets de la procédure ; 

Vu les procès-verbaux de constat délivrés par Maître PATY (huissier de justice) réalisés les 
6 mai 2022, 8 septembre 2022 et 10 novembre 2022 ; 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l9unanimité 

des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 25   Abstentions : 2 : Patrice BERNARD et Yannick RIVALIN     Pour : 23 

ó INCORPORE les biens désignés ci-dessous et présumés sans maître dans le domaine 
communal. 
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N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

G 806 Nr 

Propriétaires autres que CALBRIS  

530 

F 245 Nr 415 

E 1604 Nr 120 

CK 79 UHa 44 

E 56 Nr 270 

BE 62 N 189 

AS 155 Nr 82 

BR 265 UE 80 

ó AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes pièces utiles à l9exécution de la présente 
décision.
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67. INCORPORATION DES BIENS SANS MAITRE DANS LE DOMAINE PRIVE DE LA 

COMMUNE (PROCEDURE DE L9ANNEE 2022) 3 COMPTE DE CONSORTS  

PROPRIETAIRES DU BND 113 BP0283 

Rapporteur : Bruno NOURY 

Le rapporteur rappelle à l9assemblée que dans le cadre de la procédure de biens sans maître 
portant sur 133 parcelles, les démarches de recherches entreprises ont fait apparaître qu9un 
certain nombre de parcelles pourraient être des « biens sans maître ». Selon l9article L. 1123-
1 du Code Général des Propriétés des Personnes Publiques (CGPPP) sont notamment 
considérés comme n9ayant pas de maître, les biens qui sont des immeubles qui n9ont pas de 
propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n9ont pas été 
acquittées ou ont été acquittées par un tiers. 

Ainsi en s9appuyant sur les matrices cadastrales « incomplètes », des Recherches 
Sommaires Urgentes (RSU) à la parcelle ont été effectuées. Ces recherches auprès de la 
Direction Générale des Finances Publiques 3 Service de la publicité foncière ont permis de 
retrouver un certain nombre de propriétaires. Effectivement les informations cadastrales 
n9ont qu9une valeur indicative, ce qui n9est pas le cas des informations de la publicité foncière 
qui ont, elles une valeur probante. 

Conformément à la procédure à suivre en la matière, la Commission Communale des Impôts 
Directs de la commune de l9Île d9Yeu a été sollicitée afin de donner son avis sur l9ensemble 
des propriétés (133 parcelles) présumées sans maître initialement incluses dans la 
procédure. Le 28 mars 2022 la commission a rendu un avis favorable au lancement de la 
procédure d9incorporation des biens en précisant qu9ils n9ont fait l9objet de versements de 
taxe foncière depuis plus de trois ans. 

Un arrêté de Monsieur le Maire a donc été pris le 07 avril 2022 constant les biens présumés 
sans maître et conduisant à enclencher un affichage dudit arrêté sur site et en mairie 
pendant 6 mois. L9affichage a été constaté par voie d9huissier. 

Dans le délai de 6 mois impartis, des propriétaires se sont fait connaître auprès du service 
urbanisme de la commune en justifiant de leur qualité de propriétaire titré. Sur les 133 
parcelles identifiées, 8 parcelles ont donc été exclues de la procédure. 

Les propriétaires des 125 parcelles restantes ne s9étant pas fait connaître dans le délai de 6 
mois, ils n9ont pu être retrouvés, soit parce qu9ils sont décédés, soit parce qu9aucun titre de 
propriété n9a été publié au fichier immobilier du Service de la publicité foncière et aucun 
renseignement n9a pu être obtenu auprès du service du Cadastre, leurs parcelles demeurent 
donc des biens présumés sans maître et peuvent donc être incorporées dans le domaine 
communal. 

Enfin, il est précisé qu9il est toujours possible de prescrire contre un titre. La prescription 
trentenaire peut donc être opposée au titre intégrant les biens dans le domaine privé de la 
Commune si la propriété était clairement démontrée à posteriori.  

Cela signifie que sur présentation d9un titre le/les bien(s) pourront être rétrocédé(s) à la/les 
personne(s) justifiant de leur qualité de propriétaire et qu9en cas de justificatif de propriété 
partielle, comme en cas d9obstacle à l9exercice du droit de rétrocession, une indemnisation 
au prorata des droits pourra alors être allouée par la commune au regard de la valeur vénale 
du/des bien(s) concernés lors de leur(s) incorporation(s) dans le domaine privé communal. 
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A cette fin, une délibération du Conseil municipal doit décider de l9incorporation des biens 
présumés sans maître dans le domaine communal, notamment la propriété dont le dernier 
propriétaire est : 

-Consorts PROPRIETAIRES DU BND 113 BP0283  

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

BP 283 UH 
PROPRIETAIRES DU BND 113 

BP0283 
1755 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles L. 1123-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques  

Vu l9article 713 du Code civil, modifié par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 qui attribue les 
biens vacants et sans maître à la Commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; 

Vu l9avis de la Commission Communale des Impôts Directs en date du 28 mars 2022 ; 

Vu l9arrêté N°YP_22_04_139 en date du 7 avril 2022 listant les biens Vacants et sans maître 
objets de la procédure ; 

Vu les procès-verbaux de constat délivrés par Maître PATY (huissier de justice) réalisés les 
6 mai 2022, 8 septembre 2022 et 10 novembre 2022 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité : 

ó INCORPORE le bien désigné ci-dessous et présumé sans maître dans le domaine 
communal. 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

BP 283 UH 
PROPRIETAIRES DU BND 113 

BP0283 
1755 

ó AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes pièces utiles à l9exécution de la présente 
décision.
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68. INCORPORATION DES BIENS SANS MAITRE DANS LE DOMAINE PRIVE DE LA 

COMMUNE (PROCEDURE DE L9ANNEE 2022) 3 COMPTE DE   PROPRIETAIRES 

INCONNUS 

Rapporteur : Bruno NOURY 

Le rapporteur rappelle à l9assemblée que dans le cadre de la procédure de biens sans maître 
portant sur 133 parcelles, les démarches de recherches entreprises ont fait apparaître qu9un 
certain nombre de parcelles pourraient être des « biens sans maître ». Selon l9article L. 1123-
1 du Code Général des Propriétés des Personnes Publiques (CGPPP) sont notamment 
considérés comme n9ayant pas de maître, les biens qui sont des immeubles qui n9ont pas de 
propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n9ont pas été 
acquittées ou ont été acquittées par un tiers. 

Ainsi en s9appuyant sur les matrices cadastrales « incomplètes », des Recherches 
Sommaires Urgentes (RSU) à la parcelle ont été effectuées. Ces recherches auprès de la 
Direction Générale des Finances Publiques 3 Service de la publicité foncière ont permis de 
retrouver un certain nombre de propriétaires. Effectivement les informations cadastrales 
n9ont qu9une valeur indicative, ce qui n9est pas le cas des informations de la publicité foncière 
qui ont, elles une valeur probante. 

Conformément à la procédure à suivre en la matière, la Commission Communale des Impôts 
Directs de la commune de l9Île d9Yeu a été sollicitée afin de donner son avis sur l9ensemble 
des propriétés (133 parcelles) présumées sans maître initialement incluses dans la 
procédure. Le 28 mars 2022 la commission a rendu un avis favorable au lancement de la 
procédure d9incorporation des biens en précisant qu9ils n9ont fait l9objet de versements de 
taxe foncière depuis plus de trois ans. 

Un arrêté de Monsieur le Maire a donc été pris le 07 avril 2022 constant les biens présumés 
sans maître et conduisant à enclencher un affichage dudit arrêté sur site et en mairie 
pendant 6 mois. L9affichage a été constaté par voie d9huissier. 

Dans le délai de 6 mois impartis, des propriétaires se sont fait connaître auprès du service 
urbanisme de la commune en justifiant de leur qualité de propriétaire titré. Sur les 133 
parcelles identifiées, 8 parcelles ont donc été exclues de la procédure. 

Les propriétaires des 125 parcelles restantes ne s9étant pas fait connaître dans le délai de 6 
mois, ils n9ont pu être retrouvés, soit parce qu9ils sont décédés, soit parce qu9aucun titre de 
propriété n9a été publié au fichier immobilier du Service de la publicité foncière et aucun 
renseignement n9a pu être obtenu auprès du service du Cadastre, leurs parcelles demeurent 
donc des biens présumés sans maître et peuvent donc être incorporées dans le domaine 
communal. 

Enfin, il est précisé qu9il est toujours possible de prescrire contre un titre. La prescription 
trentenaire peut donc être opposée au titre intégrant les biens dans le domaine privé de la 
Commune si la propriété était clairement démontrée à posteriori.  

Cela signifie que sur présentation d9un titre le/les bien(s) pourront être rétrocédé(s) à la/les 
personne(s) justifiant de leur qualité de propriétaire et qu9en cas de justificatif de propriété 
partielle, comme en cas d9obstacle à l9exercice du droit de rétrocession, une indemnisation 
au prorata des droits pourra alors être allouée par la commune au regard de la valeur vénale 
du/des bien(s) concernés lors de leur(s) incorporation(s) dans le domaine privé communal. 
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A cette fin, une délibération du Conseil municipal doit décider de l9incorporation des biens 
présumés sans maître dans le domaine communal, notamment les propriétés dont le dernier 
propriétaire est : 

- PROPRIETAIRES INCONNUS  

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

G 1153 Nr 

PROPRIETAIRES INCONNUS 

1450 

G 682 Nr 1270 

G 1391 Nr 495 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles L. 1123-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques  

Vu l9article 713 du Code civil, modifié par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 qui attribue les 
biens vacants et sans maître à la Commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; 

Vu l9avis de la Commission Communale des Impôts Directs en date du 28 mars 2022 ; 

Vu l9arrêté N°YP_22_04_139 en date du 7 avril 2022 listant les biens Vacants et sans maître 
objets de la procédure ; 

Vu les procès-verbaux de constat délivrés par Maître PATY (huissier de justice) réalisés les 
6 mai 2022, 8 septembre 2022 et 10 novembre 2022 ; 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité : 

ó INCORPORE les biens désignés ci-dessous et présumés sans maître dans le domaine 
communal. 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

G 1153 Nr 

PROPRIETAIRES INCONNUS 

1450 

G 682 Nr 1270 

G 1391 Nr 495 

ó AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes pièces utiles à l9exécution de la présente 
décision.
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69. INCORPORATION DES BIENS SANS MAITRE DANS LE DOMAINE PRIVE DE LA 

COMMUNE (PROCEDURE DE L9ANNEE 2022) 3 COMPTE DE MESSIEURS  PRUNEAU 

JOSEPH ET DUPONT CLEMENT 

Rapporteur : Bruno NOURY 

Le rapporteur rappelle à l9assemblée que dans le cadre de la procédure de biens sans maître 
portant sur 133 parcelles, les démarches de recherches entreprises ont fait apparaître qu9un 
certain nombre de parcelles pourraient être des « biens sans maître ». Selon l9article L. 1123-
1 du Code Général des Propriétés des Personnes Publiques (CGPPP) sont notamment 
considérés comme n9ayant pas de maître, les biens qui sont des immeubles qui n9ont pas de 
propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n9ont pas été 
acquittées ou ont été acquittées par un tiers. 

Ainsi en s9appuyant sur les matrices cadastrales « incomplètes », des Recherches 
Sommaires Urgentes (RSU) à la parcelle ont été effectuées. Ces recherches auprès de la 
Direction Générale des Finances Publiques 3 Service de la publicité foncière ont permis de 
retrouver un certain nombre de propriétaires. Effectivement les informations cadastrales 
n9ont qu9une valeur indicative, ce qui n9est pas le cas des informations de la publicité foncière 
qui ont, elles une valeur probante. 

Conformément à la procédure à suivre en la matière, la Commission Communale des Impôts 
Directs de la commune de l9Île d9Yeu a été sollicitée afin de donner son avis sur l9ensemble 
des propriétés (133 parcelles) présumées sans maître initialement incluses dans la 
procédure. Le 28 mars 2022 la commission a rendu un avis favorable au lancement de la 
procédure d9incorporation des biens en précisant qu9ils n9ont fait l9objet de versements de 
taxe foncière depuis plus de trois ans. 

Un arrêté de Monsieur le Maire a donc été pris le 07 avril 2022 constant les biens présumés 
sans maître et conduisant à enclencher un affichage dudit arrêté sur site et en mairie 
pendant 6 mois. L9affichage a été constaté par voie d9huissier. 

Dans le délai de 6 mois impartis, des propriétaires se sont fait connaître auprès du service 
urbanisme de la commune en justifiant de leur qualité de propriétaire titré. Sur les 133 
parcelles identifiées, 8 parcelles ont donc été exclues de la procédure. 

Les propriétaires des 125 parcelles restantes ne s9étant pas fait connaître dans le délai de 6 
mois, ils n9ont pu être retrouvés, soit parce qu9ils sont décédés, soit parce qu9aucun titre de 
propriété n9a été publié au fichier immobilier du Service de la publicité foncière et aucun 
renseignement n9a pu être obtenu auprès du service du Cadastre, leurs parcelles demeurent 
donc des biens présumés sans maître et peuvent donc être incorporées dans le domaine 
communal. 

Enfin, il est précisé qu9il est toujours possible de prescrire contre un titre. La prescription 
trentenaire peut donc être opposée au titre intégrant les biens dans le domaine privé de la 
Commune si la propriété était clairement démontrée à posteriori.  

Cela signifie que sur présentation d9un titre le/les bien(s) pourront être rétrocédé(s) à la/les 
personne(s) justifiant de leur qualité de propriétaire et qu9en cas de justificatif de propriété 
partielle, comme en cas d9obstacle à l9exercice du droit de rétrocession, une indemnisation 
au prorata des droits pourra alors être allouée par la commune au regard de la valeur vénale 
du/des bien(s) concernés lors de leur(s) incorporation(s) dans le domaine privé communal. 
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A cette fin, une délibération du Conseil municipal doit décider de l9incorporation des biens 
présumés sans maître dans le domaine communal, notamment la propriété dont le dernier 
propriétaire est : 

-Messieurs PRUNEAU Joseph et DUPONT Clement  

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

BS 462 UP 
PRUNEAU Joseph et DUPONT 

Clement 
36 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles L. 1123-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques  

Vu l9article 713 du Code civil, modifié par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 qui attribue les 
biens vacants et sans maître à la Commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; 

Vu l9avis de la Commission Communale des Impôts Directs en date du 28 mars 2022 ; 

Vu l9arrêté N°YP_22_04_139 en date du 7 avril 2022 listant les biens Vacants et sans maître 
objets de la procédure ; 

Vu les procès-verbaux de constat délivrés par Maître PATY (huissier de justice) réalisés les 
6 mai 2022, 8 septembre 2022 et 10 novembre 2022 ; 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l9unanimité 

des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 25   Abstentions : 2 : Patrice BERNARD et Yannick RIVALIN     Pour : 23 

ó INCORPORE le bien désigné ci-dessous et présumé sans maître dans le domaine 
communal. 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

BS 462 UP 
PRUNEAU Joseph et DUPONT 

Clement 
36 

ó AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes pièces utiles à l9exécution de la présente 
décision.
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70. INCORPORATION DES BIENS SANS MAITRE DANS LE DOMAINE PRIVE DE LA 

COMMUNE (PROCEDURE DE L9ANNEE 2022) 3 COMPTE DE MADAME RICHARD 

MARIE 

Rapporteur : Bruno NOURY 

Le rapporteur rappelle à l9assemblée que dans le cadre de la procédure de biens sans maître 
portant sur 133 parcelles, les démarches de recherches entreprises ont fait apparaître qu9un 
certain nombre de parcelles pourraient être des « biens sans maître ». Selon l9article L. 1123-
1 du Code Général des Propriétés des Personnes Publiques (CGPPP) sont notamment 
considérés comme n9ayant pas de maître, les biens qui sont des immeubles qui n9ont pas de 
propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n9ont pas été 
acquittées ou ont été acquittées par un tiers. 

Ainsi en s9appuyant sur les matrices cadastrales « incomplètes », des Recherches 
Sommaires Urgentes (RSU) à la parcelle ont été effectuées. Ces recherches auprès de la 
Direction Générale des Finances Publiques 3 Service de la publicité foncière ont permis de 
retrouver un certain nombre de propriétaires. Effectivement les informations cadastrales 
n9ont qu9une valeur indicative, ce qui n9est pas le cas des informations de la publicité foncière 
qui ont, elles une valeur probante. 

Conformément à la procédure à suivre en la matière, la Commission Communale des Impôts 
Directs de la commune de l9Île d9Yeu a été sollicitée afin de donner son avis sur l9ensemble 
des propriétés (133 parcelles) présumées sans maître initialement incluses dans la 
procédure. Le 28 mars 2022 la commission a rendu un avis favorable au lancement de la 
procédure d9incorporation des biens en précisant qu9ils n9ont fait l9objet de versements de 
taxe foncière depuis plus de trois ans. 

Un arrêté de Monsieur le Maire a donc été pris le 07 avril 2022 constant les biens présumés 
sans maître et conduisant à enclencher un affichage dudit arrêté sur site et en mairie 
pendant 6 mois. L9affichage a été constaté par voie d9huissier. 

Dans le délai de 6 mois impartis, des propriétaires se sont fait connaître auprès du service 
urbanisme de la commune en justifiant de leur qualité de propriétaire titré. Sur les 133 
parcelles identifiées, 8 parcelles ont donc été exclues de la procédure. 

Les propriétaires des 125 parcelles restantes ne s9étant pas fait connaître dans le délai de 6 
mois, ils n9ont pu être retrouvés, soit parce qu9ils sont décédés, soit parce qu9aucun titre de 
propriété n9a été publié au fichier immobilier du Service de la publicité foncière et aucun 
renseignement n9a pu être obtenu auprès du service du Cadastre, leurs parcelles demeurent 
donc des biens présumés sans maître et peuvent donc être incorporées dans le domaine 
communal. 

Enfin, il est précisé qu9il est toujours possible de prescrire contre un titre. La prescription 
trentenaire peut donc être opposée au titre intégrant les biens dans le domaine privé de la 
Commune si la propriété était clairement démontrée à posteriori.  

Cela signifie que sur présentation d9un titre le/les bien(s) pourront être rétrocédé(s) à la/les 
personne(s) justifiant de leur qualité de propriétaire et qu9en cas de justificatif de propriété 
partielle, comme en cas d9obstacle à l9exercice du droit de rétrocession, une indemnisation 
au prorata des droits pourra alors être allouée par la commune au regard de la valeur vénale 
du/des bien(s) concernés lors de leur(s) incorporation(s) dans le domaine privé communal. 
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A cette fin, une délibération du Conseil municipal doit décider de l9incorporation des biens 
présumés sans maître dans le domaine communal, notamment les propriétés dont le dernier 
propriétaire est : 

-Madame Marie RICHARD 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

F  45 Nr 
RICHARD Marie 

770 

CE 143 UC 780 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles L. 1123-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques  

Vu l9article 713 du Code civil, modifié par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 qui attribue les 
biens vacants et sans maître à la Commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; 

Vu l9avis de la Commission Communale des Impôts Directs en date du 28 mars 2022 ; 

Vu l9arrêté N°YP_22_04_139 en date du 7 avril 2022 listant les biens Vacants et sans maître 
objets de la procédure ; 

Vu les procès-verbaux de constat délivrés par Maître PATY (huissier de justice) réalisés les 
6 mai 2022, 8 septembre 2022 et 10 novembre 2022 ; 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l9unanimité 

des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 25   Abstentions : 2 : Patrice BERNARD et Yannick RIVALIN     Pour : 23 

ó INCORPORE les biens désignés ci-dessous et présumés sans maître dans le domaine 
communal. 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

F  45 Nr 
RICHARD Marie 

770 

CE 143 UC 780 

ó AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes pièces utiles à l9exécution de la présente 
décision.
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71. INCORPORATION DES BIENS SANS MAITRE DANS LE DOMAINE PRIVE DE LA 

COMMUNE (PROCEDURE DE L9ANNEE 2022) 3 COMPTE DE MONSIEUR RICOLLEAU 

PACIFIQUE 

Rapporteur : Bruno NOURY 

Le rapporteur rappelle à l9assemblée que dans le cadre de la procédure de biens sans maître 
portant sur 133 parcelles, les démarches de recherches entreprises ont fait apparaître qu9un 
certain nombre de parcelles pourraient être des « biens sans maître ». Selon l9article L. 1123-
1 du Code Général des Propriétés des Personnes Publiques (CGPPP) sont notamment 
considérés comme n9ayant pas de maître, les biens qui sont des immeubles qui n9ont pas de 
propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n9ont pas été 
acquittées ou ont été acquittées par un tiers. 

Ainsi en s9appuyant sur les matrices cadastrales « incomplètes », des Recherches 
Sommaires Urgentes (RSU) à la parcelle ont été effectuées. Ces recherches auprès de la 
Direction Générale des Finances Publiques 3 Service de la publicité foncière ont permis de 
retrouver un certain nombre de propriétaires. Effectivement les informations cadastrales 
n9ont qu9une valeur indicative, ce qui n9est pas le cas des informations de la publicité foncière 
qui ont, elles une valeur probante. 

Conformément à la procédure à suivre en la matière, la Commission Communale des Impôts 
Directs de la commune de l9Île d9Yeu a été sollicitée afin de donner son avis sur l9ensemble 
des propriétés (133 parcelles) présumées sans maître initialement incluses dans la 
procédure. Le 28 mars 2022 la commission a rendu un avis favorable au lancement de la 
procédure d9incorporation des biens en précisant qu9ils n9ont fait l9objet de versements de 
taxe foncière depuis plus de trois ans. 

Un arrêté de Monsieur le Maire a donc été pris le 07 avril 2022 constant les biens présumés 
sans maître et conduisant à enclencher un affichage dudit arrêté sur site et en mairie 
pendant 6 mois. L9affichage a été constaté par voie d9huissier. 

Dans le délai de 6 mois impartis, des propriétaires se sont fait connaître auprès du service 
urbanisme de la commune en justifiant de leur qualité de propriétaire titré. Sur les 133 
parcelles identifiées, 8 parcelles ont donc été exclues de la procédure. 

Les propriétaires des 125 parcelles restantes ne s9étant pas fait connaître dans le délai de 6 
mois, ils n9ont pu être retrouvés, soit parce qu9ils sont décédés, soit parce qu9aucun titre de 
propriété n9a été publié au fichier immobilier du Service de la publicité foncière et aucun 
renseignement n9a pu être obtenu auprès du service du Cadastre, leurs parcelles demeurent 
donc des biens présumés sans maître et peuvent donc être incorporées dans le domaine 
communal. 

Enfin, il est précisé qu9il est toujours possible de prescrire contre un titre. La prescription 
trentenaire peut donc être opposée au titre intégrant les biens dans le domaine privé de la 
Commune si la propriété était clairement démontrée à posteriori.  

Cela signifie que sur présentation d9un titre le/les bien(s) pourront être rétrocédé(s) à la/les 
personne(s) justifiant de leur qualité de propriétaire et qu9en cas de justificatif de propriété 
partielle, comme en cas d9obstacle à l9exercice du droit de rétrocession, une indemnisation 
au prorata des droits pourra alors être allouée par la commune au regard de la valeur vénale 
du/des bien(s) concernés lors de leur(s) incorporation(s) dans le domaine privé communal. 



 

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DECEMBRE 2022  Page 139  

 

 

 

A cette fin, une délibération du Conseil municipal doit décider de l9incorporation des biens 
présumés sans maître dans le domaine communal, notamment la propriété dont le dernier 
propriétaire est : 

-Monsieur Pacifique RICOLLEAU 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

AK 452 
Non 

zoné 
RICOLLEAU Pacifique 11 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles L. 1123-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques  

Vu l9article 713 du Code civil, modifié par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 qui attribue les 
biens vacants et sans maître à la Commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; 

Vu l9avis de la Commission Communale des Impôts Directs en date du 28 mars 2022 ; 

Vu l9arrêté N°YP_22_04_139 en date du 7 avril 2022 listant les biens Vacants et sans maître 
objets de la procédure ; 

Vu les procès-verbaux de constat délivrés par Maître PATY (huissier de justice) réalisés les 
6 mai 2022, 8 septembre 2022 et 10 novembre 2022 ; 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l9unanimité 

des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 25   Abstentions : 2 : Patrice BERNARD et Yannick RIVALIN     Pour : 23 

ó INCORPORE le bien désigné ci-dessous et présumé sans maître dans le domaine 
communal. 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

AK 452 
Non 

zoné 
RICOLLEAU Pacifique 11 

ó AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes pièces utiles à l9exécution de la présente 
décision.
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72. INCORPORATION DES BIENS SANS MAITRE DANS LE DOMAINE PRIVE DE LA 

COMMUNE (PROCEDURE DE L9ANNEE 2022) 3 COMPTE DE MESSIEURS  SAMELIN 

ADOLPHE ET BONNIN JOSEPH 

Rapporteur : Bruno NOURY 

Le rapporteur rappelle à l9assemblée que dans le cadre de la procédure de biens sans maître 
portant sur 133 parcelles, les démarches de recherches entreprises ont fait apparaître qu9un 
certain nombre de parcelles pourraient être des « biens sans maître ». Selon l9article L. 1123-
1 du Code Général des Propriétés des Personnes Publiques (CGPPP) sont notamment 
considérés comme n9ayant pas de maître, les biens qui sont des immeubles qui n9ont pas de 
propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n9ont pas été 
acquittées ou ont été acquittées par un tiers. 

Ainsi en s9appuyant sur les matrices cadastrales « incomplètes », des Recherches 
Sommaires Urgentes (RSU) à la parcelle ont été effectuées. Ces recherches auprès de la 
Direction Générale des Finances Publiques 3 Service de la publicité foncière ont permis de 
retrouver un certain nombre de propriétaires. Effectivement les informations cadastrales 
n9ont qu9une valeur indicative, ce qui n9est pas le cas des informations de la publicité foncière 
qui ont, elles une valeur probante. 

Conformément à la procédure à suivre en la matière, la Commission Communale des Impôts 
Directs de la commune de l9Île d9Yeu a été sollicitée afin de donner son avis sur l9ensemble 
des propriétés (133 parcelles) présumées sans maître initialement incluses dans la 
procédure. Le 28 mars 2022 la commission a rendu un avis favorable au lancement de la 
procédure d9incorporation des biens en précisant qu9ils n9ont fait l9objet de versements de 
taxe foncière depuis plus de trois ans. 

Un arrêté de Monsieur le Maire a donc été pris le 07 avril 2022 constant les biens présumés 
sans maître et conduisant à enclencher un affichage dudit arrêté sur site et en mairie 
pendant 6 mois. L9affichage a été constaté par voie d9huissier. 

Dans le délai de 6 mois impartis, des propriétaires se sont fait connaître auprès du service 
urbanisme de la commune en justifiant de leur qualité de propriétaire titré. Sur les 133 
parcelles identifiées, 8 parcelles ont donc été exclues de la procédure. 

Les propriétaires des 125 parcelles restantes ne s9étant pas fait connaître dans le délai de 6 
mois, ils n9ont pu être retrouvés, soit parce qu9ils sont décédés, soit parce qu9aucun titre de 
propriété n9a été publié au fichier immobilier du Service de la publicité foncière et aucun 
renseignement n9a pu être obtenu auprès du service du Cadastre, leurs parcelles demeurent 
donc des biens présumés sans maître et peuvent donc être incorporées dans le domaine 
communal. 

Enfin, il est précisé qu9il est toujours possible de prescrire contre un titre. La prescription 
trentenaire peut donc être opposée au titre intégrant les biens dans le domaine privé de la 
Commune si la propriété était clairement démontrée à posteriori.  

Cela signifie que sur présentation d9un titre le/les bien(s) pourront être rétrocédé(s) à la/les 
personne(s) justifiant de leur qualité de propriétaire et qu9en cas de justificatif de propriété 
partielle, comme en cas d9obstacle à l9exercice du droit de rétrocession, une indemnisation 
au prorata des droits pourra alors être allouée par la commune au regard de la valeur vénale 
du/des bien(s) concernés lors de leur(s) incorporation(s) dans le domaine privé communal. 
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A cette fin, une délibération du Conseil municipal doit décider de l9incorporation des biens 
présumés sans maître dans le domaine communal, notamment les propriétés dont le dernier 
propriétaire est : 

-Messieurs SAMELIN Adolphe et BONNIN Joseph  

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

E 3045 Nr SAMELIN Adolphe et BONNIN 

Joseph 

2002 

BL 653 UP 90 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles L. 1123-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques  

Vu l9article 713 du Code civil, modifié par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 qui attribue les 
biens vacants et sans maître à la Commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; 

Vu l9avis de la Commission Communale des Impôts Directs en date du 28 mars 2022 ; 

Vu l9arrêté N°YP_22_04_139 en date du 7 avril 2022 listant les biens Vacants et sans maître 
objets de la procédure ; 

Vu les procès-verbaux de constat délivrés par Maître PATY (huissier de justice) réalisés les 
6 mai 2022, 8 septembre 2022 et 10 novembre 2022 ; 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l9unanimité 

des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 25   Abstentions : 2 : Patrice BERNARD et Yannick RIVALIN     Pour : 23 

ó INCORPORE les biens désignés ci-dessous et présumés sans maître dans le domaine 
communal. 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

E 3045 Nr SAMELIN Adolphe et BONNIN 

Joseph 

2002 

BL 653 UP 90 

ó AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes pièces utiles à l9exécution de la présente 
décision.
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73. INCORPORATION DES BIENS SANS MAITRE DANS LE DOMAINE PRIVE DE LA 

COMMUNE (PROCEDURE DE L9ANNEE 2022) 3 COMPTE DE MONSIEUR SAUVADET 

JULES 

Rapporteur : Bruno NOURY 

Le rapporteur rappelle à l9assemblée que dans le cadre de la procédure de biens sans maître 
portant sur 133 parcelles, les démarches de recherches entreprises ont fait apparaître qu9un 
certain nombre de parcelles pourraient être des « biens sans maître ». Selon l9article L. 1123-
1 du Code Général des Propriétés des Personnes Publiques (CGPPP) sont notamment 
considérés comme n9ayant pas de maître, les biens qui sont des immeubles qui n9ont pas de 
propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n9ont pas été 
acquittées ou ont été acquittées par un tiers. 

Ainsi en s9appuyant sur les matrices cadastrales « incomplètes », des Recherches 
Sommaires Urgentes (RSU) à la parcelle ont été effectuées. Ces recherches auprès de la 
Direction Générale des Finances Publiques 3 Service de la publicité foncière ont permis de 
retrouver un certain nombre de propriétaires. Effectivement les informations cadastrales 
n9ont qu9une valeur indicative, ce qui n9est pas le cas des informations de la publicité foncière 
qui ont, elles une valeur probante. 

Conformément à la procédure à suivre en la matière, la Commission Communale des Impôts 
Directs de la commune de l9Île d9Yeu a été sollicitée afin de donner son avis sur l9ensemble 
des propriétés (133 parcelles) présumées sans maître initialement incluses dans la 
procédure. Le 28 mars 2022 la commission a rendu un avis favorable au lancement de la 
procédure d9incorporation des biens en précisant qu9ils n9ont fait l9objet de versements de 
taxe foncière depuis plus de trois ans. 

Un arrêté de Monsieur le Maire a donc été pris le 07 avril 2022 constant les biens présumés 
sans maître et conduisant à enclencher un affichage dudit arrêté sur site et en mairie 
pendant 6 mois. L9affichage a été constaté par voie d9huissier. 

Dans le délai de 6 mois impartis, des propriétaires se sont fait connaître auprès du service 
urbanisme de la commune en justifiant de leur qualité de propriétaire titré. Sur les 133 
parcelles identifiées, 8 parcelles ont donc été exclues de la procédure. 

Les propriétaires des 125 parcelles restantes ne s9étant pas fait connaître dans le délai de 6 
mois, ils n9ont pu être retrouvés, soit parce qu9ils sont décédés, soit parce qu9aucun titre de 
propriété n9a été publié au fichier immobilier du Service de la publicité foncière et aucun 
renseignement n9a pu être obtenu auprès du service du Cadastre, leurs parcelles demeurent 
donc des biens présumés sans maître et peuvent donc être incorporées dans le domaine 
communal. 

Enfin, il est précisé qu9il est toujours possible de prescrire contre un titre. La prescription 
trentenaire peut donc être opposée au titre intégrant les biens dans le domaine privé de la 
Commune si la propriété était clairement démontrée à posteriori.  

Cela signifie que sur présentation d9un titre le/les bien(s) pourront être rétrocédé(s) à la/les 
personne(s) justifiant de leur qualité de propriétaire et qu9en cas de justificatif de propriété 
partielle, comme en cas d9obstacle à l9exercice du droit de rétrocession, une indemnisation 
au prorata des droits pourra alors être allouée par la commune au regard de la valeur vénale 
du/des bien(s) concernés lors de leur(s) incorporation(s) dans le domaine privé communal. 
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A cette fin, une délibération du Conseil municipal doit décider de l9incorporation des biens 
présumés sans maître dans le domaine communal, notamment la propriété dont le dernier 
propriétaire est : 

-Monsieur Jules SAUVADET 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

AT 16 2AU SAUVADET Jules  117 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles L. 1123-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques  

Vu l9article 713 du Code civil, modifié par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 qui attribue les 
biens vacants et sans maître à la Commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; 

Vu l9avis de la Commission Communale des Impôts Directs en date du 28 mars 2022 ; 

Vu l9arrêté N°YP_22_04_139 en date du 7 avril 2022 listant les biens Vacants et sans maître 
objets de la procédure ; 

Vu les procès-verbaux de constat délivrés par Maître PATY (huissier de justice) réalisés les 
6 mai 2022, 8 septembre 2022 et 10 novembre 2022 ; 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l9unanimité 

des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 25   Abstentions : 2 : Patrice BERNARD et Yannick RIVALIN     Pour : 23 

ó INCORPORE le bien désigné ci-dessous et présumé sans maître dans le domaine 
communal. 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

AT 16 2AU SAUVADET Jules  117 

ó AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes pièces utiles à l9exécution de la présente 
décision.
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74. INCORPORATION DES BIENS SANS MAITRE DANS LE DOMAINE PRIVE DE LA 

COMMUNE (PROCEDURE DE L9ANNEE 2022) 3 COMPTE DE MONSIEUR SEMELIN 

DELPHIN 

Rapporteur : Bruno NOURY 

Le rapporteur rappelle à l9assemblée que dans le cadre de la procédure de biens sans maître 
portant sur 133 parcelles, les démarches de recherches entreprises ont fait apparaître qu9un 
certain nombre de parcelles pourraient être des « biens sans maître ». Selon l9article L. 1123-
1 du Code Général des Propriétés des Personnes Publiques (CGPPP) sont notamment 
considérés comme n9ayant pas de maître, les biens qui sont des immeubles qui n9ont pas de 
propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n9ont pas été 
acquittées ou ont été acquittées par un tiers. 

Ainsi en s9appuyant sur les matrices cadastrales « incomplètes », des Recherches 
Sommaires Urgentes (RSU) à la parcelle ont été effectuées. Ces recherches auprès de la 
Direction Générale des Finances Publiques 3 Service de la publicité foncière ont permis de 
retrouver un certain nombre de propriétaires. Effectivement les informations cadastrales 
n9ont qu9une valeur indicative, ce qui n9est pas le cas des informations de la publicité foncière 
qui ont, elles une valeur probante. 

Conformément à la procédure à suivre en la matière, la Commission Communale des Impôts 
Directs de la commune de l9Île d9Yeu a été sollicitée afin de donner son avis sur l9ensemble 
des propriétés (133 parcelles) présumées sans maître initialement incluses dans la 
procédure. Le 28 mars 2022 la commission a rendu un avis favorable au lancement de la 
procédure d9incorporation des biens en précisant qu9ils n9ont fait l9objet de versements de 
taxe foncière depuis plus de trois ans. 

Un arrêté de Monsieur le Maire a donc été pris le 07 avril 2022 constant les biens présumés 
sans maître et conduisant à enclencher un affichage dudit arrêté sur site et en mairie 
pendant 6 mois. L9affichage a été constaté par voie d9huissier. 

Dans le délai de 6 mois impartis, des propriétaires se sont fait connaître auprès du service 
urbanisme de la commune en justifiant de leur qualité de propriétaire titré. Sur les 133 
parcelles identifiées, 8 parcelles ont donc été exclues de la procédure. 

Les propriétaires des 125 parcelles restantes ne s9étant pas fait connaître dans le délai de 6 
mois, ils n9ont pu être retrouvés, soit parce qu9ils sont décédés, soit parce qu9aucun titre de 
propriété n9a été publié au fichier immobilier du Service de la publicité foncière et aucun 
renseignement n9a pu être obtenu auprès du service du Cadastre, leurs parcelles demeurent 
donc des biens présumés sans maître et peuvent donc être incorporées dans le domaine 
communal. 

Enfin, il est précisé qu9il est toujours possible de prescrire contre un titre. La prescription 
trentenaire peut donc être opposée au titre intégrant les biens dans le domaine privé de la 
Commune si la propriété était clairement démontrée à posteriori.  

Cela signifie que sur présentation d9un titre le/les bien(s) pourront être rétrocédé(s) à la/les 
personne(s) justifiant de leur qualité de propriétaire et qu9en cas de justificatif de propriété 
partielle, comme en cas d9obstacle à l9exercice du droit de rétrocession, une indemnisation 
au prorata des droits pourra alors être allouée par la commune au regard de la valeur vénale 
du/des bien(s) concernés lors de leur(s) incorporation(s) dans le domaine privé communal. 
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A cette fin, une délibération du Conseil municipal doit décider de l9incorporation des biens 
présumés sans maître dans le domaine communal, notamment la propriété dont le dernier 
propriétaire est : 

-Monsieur Delphin SEMELIN 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

BR 175 2AUe SEMELIN Delphin 153 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles L. 1123-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques  

Vu l9article 713 du Code civil, modifié par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 qui attribue les 
biens vacants et sans maître à la Commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; 

Vu l9avis de la Commission Communale des Impôts Directs en date du 28 mars 2022 ; 

Vu l9arrêté N°YP_22_04_139 en date du 7 avril 2022 listant les biens Vacants et sans maître 
objets de la procédure ; 

Vu les procès-verbaux de constat délivrés par Maître PATY (huissier de justice) réalisés les 
6 mai 2022, 8 septembre 2022 et 10 novembre 2022 ; 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l9unanimité 

des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 25   Abstentions : 2 : Patrice BERNARD et Yannick RIVALIN     Pour : 23 

ó INCORPORE le bien désigné ci-dessous et présumé sans maître dans le domaine 
communal. 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

BR 175 2AUe SEMELIN Delphin 153 

ó AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes pièces utiles à l9exécution de la présente 
décision.
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75. INCORPORATION DES BIENS SANS MAITRE DANS LE DOMAINE PRIVE DE LA 

COMMUNE (PROCEDURE DE L9ANNEE 2022) 3 COMPTE DE MADAME SOCHARD 

LEONIE 

Rapporteur : Bruno NOURY 

Le rapporteur rappelle à l9assemblée que dans le cadre de la procédure de biens sans maître 
portant sur 133 parcelles, les démarches de recherches entreprises ont fait apparaître qu9un 
certain nombre de parcelles pourraient être des « biens sans maître ». Selon l9article L. 1123-
1 du Code Général des Propriétés des Personnes Publiques (CGPPP) sont notamment 
considérés comme n9ayant pas de maître, les biens qui sont des immeubles qui n9ont pas de 
propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n9ont pas été 
acquittées ou ont été acquittées par un tiers. 

Ainsi en s9appuyant sur les matrices cadastrales « incomplètes », des Recherches 
Sommaires Urgentes (RSU) à la parcelle ont été effectuées. Ces recherches auprès de la 
Direction Générale des Finances Publiques 3 Service de la publicité foncière ont permis de 
retrouver un certain nombre de propriétaires. Effectivement les informations cadastrales 
n9ont qu9une valeur indicative, ce qui n9est pas le cas des informations de la publicité foncière 
qui ont, elles une valeur probante. 

Conformément à la procédure à suivre en la matière, la Commission Communale des Impôts 
Directs de la commune de l9Île d9Yeu a été sollicitée afin de donner son avis sur l9ensemble 
des propriétés (133 parcelles) présumées sans maître initialement incluses dans la 
procédure. Le 28 mars 2022 la commission a rendu un avis favorable au lancement de la 
procédure d9incorporation des biens en précisant qu9ils n9ont fait l9objet de versements de 
taxe foncière depuis plus de trois ans. 

Un arrêté de Monsieur le Maire a donc été pris le 07 avril 2022 constant les biens présumés 
sans maître et conduisant à enclencher un affichage dudit arrêté sur site et en mairie 
pendant 6 mois. L9affichage a été constaté par voie d9huissier. 

Dans le délai de 6 mois impartis, des propriétaires se sont fait connaître auprès du service 
urbanisme de la commune en justifiant de leur qualité de propriétaire titré. Sur les 133 
parcelles identifiées, 8 parcelles ont donc été exclues de la procédure. 

Les propriétaires des 125 parcelles restantes ne s9étant pas fait connaître dans le délai de 6 
mois, ils n9ont pu être retrouvés, soit parce qu9ils sont décédés, soit parce qu9aucun titre de 
propriété n9a été publié au fichier immobilier du Service de la publicité foncière et aucun 
renseignement n9a pu être obtenu auprès du service du Cadastre, leurs parcelles demeurent 
donc des biens présumés sans maître et peuvent donc être incorporées dans le domaine 
communal. 

Enfin, il est précisé qu9il est toujours possible de prescrire contre un titre. La prescription 
trentenaire peut donc être opposée au titre intégrant les biens dans le domaine privé de la 
Commune si la propriété était clairement démontrée à posteriori.  

Cela signifie que sur présentation d9un titre le/les bien(s) pourront être rétrocédé(s) à la/les 
personne(s) justifiant de leur qualité de propriétaire et qu9en cas de justificatif de propriété 
partielle, comme en cas d9obstacle à l9exercice du droit de rétrocession, une indemnisation 
au prorata des droits pourra alors être allouée par la commune au regard de la valeur vénale 
du/des bien(s) concernés lors de leur(s) incorporation(s) dans le domaine privé communal. 
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A cette fin, une délibération du Conseil municipal doit décider de l9incorporation des biens 
présumés sans maître dans le domaine communal, notamment les propriétés dont le dernier 
propriétaire est : 

-Madame Léonie SOCHARD 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

CR 58 Nhc 
SOCHARD Léonie 

1199 

BX 323 Ac 882 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles L. 1123-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques  

Vu l9article 713 du Code civil, modifié par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 qui attribue les 
biens vacants et sans maître à la Commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; 

Vu l9avis de la Commission Communale des Impôts Directs en date du 28 mars 2022 ; 

Vu l9arrêté N°YP_22_04_139 en date du 7 avril 2022 listant les biens Vacants et sans maître 
objets de la procédure ; 

Vu les procès-verbaux de constat délivrés par Maître PATY (huissier de justice) réalisés les 
6 mai 2022, 8 septembre 2022 et 10 novembre 2022 ; 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l9unanimité 

des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 25   Abstentions : 2 : Patrice BERNARD et Yannick RIVALIN     Pour : 23 

ó INCORPORE les biens désignés ci-dessous et présumés sans maître dans le domaine 
communal. 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

CR 58 Nhc 
SOCHARD Léonie 

1199 

BX 323 Ac 882 

ó AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes pièces utiles à l9exécution de la présente 
décision.
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76. INCORPORATION DES BIENS SANS MAITRE DANS LE DOMAINE PRIVE DE LA 

COMMUNE (PROCEDURE DE L9ANNEE 2022) 3 COMPTE DE MONSIEUR THIBAUD 

JOSEPH 

Rapporteur : Bruno NOURY 

Le rapporteur rappelle à l9assemblée que dans le cadre de la procédure de biens sans maître 
portant sur 133 parcelles, les démarches de recherches entreprises ont fait apparaître qu9un 
certain nombre de parcelles pourraient être des « biens sans maître ». Selon l9article L. 1123-
1 du Code Général des Propriétés des Personnes Publiques (CGPPP) sont notamment 
considérés comme n9ayant pas de maître, les biens qui sont des immeubles qui n9ont pas de 
propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n9ont pas été 
acquittées ou ont été acquittées par un tiers. 

Ainsi en s9appuyant sur les matrices cadastrales « incomplètes », des Recherches 
Sommaires Urgentes (RSU) à la parcelle ont été effectuées. Ces recherches auprès de la 
Direction Générale des Finances Publiques 3 Service de la publicité foncière ont permis de 
retrouver un certain nombre de propriétaires. Effectivement les informations cadastrales 
n9ont qu9une valeur indicative, ce qui n9est pas le cas des informations de la publicité foncière 
qui ont, elles une valeur probante. 

Conformément à la procédure à suivre en la matière, la Commission Communale des Impôts 
Directs de la commune de l9Île d9Yeu a été sollicitée afin de donner son avis sur l9ensemble 
des propriétés (133 parcelles) présumées sans maître initialement incluses dans la 
procédure. Le 28 mars 2022 la commission a rendu un avis favorable au lancement de la 
procédure d9incorporation des biens en précisant qu9ils n9ont fait l9objet de versements de 
taxe foncière depuis plus de trois ans. 

Un arrêté de Monsieur le Maire a donc été pris le 07 avril 2022 constant les biens présumés 
sans maître et conduisant à enclencher un affichage dudit arrêté sur site et en mairie 
pendant 6 mois. L9affichage a été constaté par voie d9huissier. 

Dans le délai de 6 mois impartis, des propriétaires se sont fait connaître auprès du service 
urbanisme de la commune en justifiant de leur qualité de propriétaire titré. Sur les 133 
parcelles identifiées, 8 parcelles ont donc été exclues de la procédure. 

Les propriétaires des 125 parcelles restantes ne s9étant pas fait connaître dans le délai de 6 
mois, ils n9ont pu être retrouvés, soit parce qu9ils sont décédés, soit parce qu9aucun titre de 
propriété n9a été publié au fichier immobilier du Service de la publicité foncière et aucun 
renseignement n9a pu être obtenu auprès du service du Cadastre, leurs parcelles demeurent 
donc des biens présumés sans maître et peuvent donc être incorporées dans le domaine 
communal. 

Enfin, il est précisé qu9il est toujours possible de prescrire contre un titre. La prescription 
trentenaire peut donc être opposée au titre intégrant les biens dans le domaine privé de la 
Commune si la propriété était clairement démontrée à posteriori.  

Cela signifie que sur présentation d9un titre le/les bien(s) pourront être rétrocédé(s) à la/les 
personne(s) justifiant de leur qualité de propriétaire et qu9en cas de justificatif de propriété 
partielle, comme en cas d9obstacle à l9exercice du droit de rétrocession, une indemnisation 
au prorata des droits pourra alors être allouée par la commune au regard de la valeur vénale 
du/des bien(s) concernés lors de leur(s) incorporation(s) dans le domaine privé communal. 
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A cette fin, une délibération du Conseil municipal doit décider de l9incorporation des biens 
présumés sans maître dans le domaine communal, notamment la propriété dont le dernier 
propriétaire est : 

-Monsieur Joseph THIBAUD 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

BK 22 UH THIBAUD Joseph 690 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles L. 1123-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques  

Vu l9article 713 du Code civil, modifié par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 qui attribue les 
biens vacants et sans maître à la Commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; 

Vu l9avis de la Commission Communale des Impôts Directs en date du 28 mars 2022 ; 

Vu l9arrêté N°YP_22_04_139 en date du 7 avril 2022 listant les biens Vacants et sans maître 
objets de la procédure ; 

Vu les procès-verbaux de constat délivrés par Maître PATY (huissier de justice) réalisés les 
6 mai 2022, 8 septembre 2022 et 10 novembre 2022 ; 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l9unanimité 

des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 25   Abstentions : 2 : Patrice BERNARD et Yannick RIVALIN     Pour : 23 

ó INCORPORE le bien désigné ci-dessous et présumé sans maître dans le domaine 
communal. 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

BK 22 UH THIBAUD Joseph 690 

ó AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes pièces utiles à l9exécution de la présente 
décision.
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77. INCORPORATION DES BIENS SANS MAITRE DANS LE DOMAINE PRIVE DE LA 

COMMUNE (PROCEDURE DE L9ANNEE 2022) 3 COMPTE DE MADAME TURBE 

AUGUSTA 

Rapporteur : Bruno NOURY 

Le rapporteur rappelle à l9assemblée que dans le cadre de la procédure de biens sans maître 
portant sur 133 parcelles, les démarches de recherches entreprises ont fait apparaître qu9un 
certain nombre de parcelles pourraient être des « biens sans maître ». Selon l9article L. 1123-
1 du Code Général des Propriétés des Personnes Publiques (CGPPP) sont notamment 
considérés comme n9ayant pas de maître, les biens qui sont des immeubles qui n9ont pas de 
propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n9ont pas été 
acquittées ou ont été acquittées par un tiers. 

Ainsi en s9appuyant sur les matrices cadastrales « incomplètes », des Recherches 
Sommaires Urgentes (RSU) à la parcelle ont été effectuées. Ces recherches auprès de la 
Direction Générale des Finances Publiques 3 Service de la publicité foncière ont permis de 
retrouver un certain nombre de propriétaires. Effectivement les informations cadastrales 
n9ont qu9une valeur indicative, ce qui n9est pas le cas des informations de la publicité foncière 
qui ont, elles une valeur probante. 

Conformément à la procédure à suivre en la matière, la Commission Communale des Impôts 
Directs de la commune de l9Île d9Yeu a été sollicitée afin de donner son avis sur l9ensemble 
des propriétés (133 parcelles) présumées sans maître initialement incluses dans la 
procédure. Le 28 mars 2022 la commission a rendu un avis favorable au lancement de la 
procédure d9incorporation des biens en précisant qu9ils n9ont fait l9objet de versements de 
taxe foncière depuis plus de trois ans. 

Un arrêté de Monsieur le Maire a donc été pris le 07 avril 2022 constant les biens présumés 
sans maître et conduisant à enclencher un affichage dudit arrêté sur site et en mairie 
pendant 6 mois. L9affichage a été constaté par voie d9huissier. 

Dans le délai de 6 mois impartis, des propriétaires se sont fait connaître auprès du service 
urbanisme de la commune en justifiant de leur qualité de propriétaire titré. Sur les 133 
parcelles identifiées, 8 parcelles ont donc été exclues de la procédure. 

Les propriétaires des 125 parcelles restantes ne s9étant pas fait connaître dans le délai de 6 
mois, ils n9ont pu être retrouvés, soit parce qu9ils sont décédés, soit parce qu9aucun titre de 
propriété n9a été publié au fichier immobilier du Service de la publicité foncière et aucun 
renseignement n9a pu être obtenu auprès du service du Cadastre, leurs parcelles demeurent 
donc des biens présumés sans maître et peuvent donc être incorporées dans le domaine 
communal. 

Enfin, il est précisé qu9il est toujours possible de prescrire contre un titre. La prescription 
trentenaire peut donc être opposée au titre intégrant les biens dans le domaine privé de la 
Commune si la propriété était clairement démontrée à posteriori.  

Cela signifie que sur présentation d9un titre le/les bien(s) pourront être rétrocédé(s) à la/les 
personne(s) justifiant de leur qualité de propriétaire et qu9en cas de justificatif de propriété 
partielle, comme en cas d9obstacle à l9exercice du droit de rétrocession, une indemnisation 
au prorata des droits pourra alors être allouée par la commune au regard de la valeur vénale 
du/des bien(s) concernés lors de leur(s) incorporation(s) dans le domaine privé communal. 
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A cette fin, une délibération du Conseil municipal doit décider de l9incorporation des biens 
présumés sans maître dans le domaine communal, notamment les propriétés dont le dernier 
propriétaire est : 

-Madame Augusta TURBE 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

BX 449 UB 

TURBE Augusta 

343 

BX 447 UB 56 

BX 448 UB 221 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles L. 1123-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques  

Vu l9article 713 du Code civil, modifié par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 qui attribue les 
biens vacants et sans maître à la Commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; 

Vu l9avis de la Commission Communale des Impôts Directs en date du 28 mars 2022 ; 

Vu l9arrêté N°YP_22_04_139 en date du 7 avril 2022 listant les biens Vacants et sans maître 
objets de la procédure ; 

Vu les procès-verbaux de constat délivrés par Maître PATY (huissier de justice) réalisés les 
6 mai 2022, 8 septembre 2022 et 10 novembre 2022 ; 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l9unanimité 

des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 25   Abstentions : 2 : Patrice BERNARD et Yannick RIVALIN     Pour : 23 

ó INCORPORE les biens désignés ci-dessous et présumés sans maître dans le domaine 
communal. 

N° de 

section 

N° de 

parcelle 

Zone 

PLU 

Nom 

propriétaire 

Surface 

DGI 

BX 449 UB 

TURBE Augusta 

343 

BX 447 UB 56 

BX 448 UB 221 

ó AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes pièces utiles à l9exécution de la présente 
décision.

 

Questions diverses 

Benoît GABORIT revient sur le sujet de la fibre optique évoqué lors du dernier conseil 
municipal, il semblerait que ce soit un problème de sous-traitant. 
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Monsieur le maire confirme qu9effectivement il s9agit d9un sous-traitant qui fait défaut, on n9a 
pas plus d9information mais il reste confiant sur le déploiement. 

Patrice BERNARD évoque le schéma d9aménagement lumière dans lequel il avait été évoqué 
d9élargir les coupures d9électricité la nuit. 

Benoît GABORIT répond que le SYDEV l9avait annoncé pour la fin d9année, mais il ne sait pas 
si c9est en place. 

Monsieur le maire répond qu9il va se renseigner. 

La séance est levée à 22h40 

La parole est donnée au public 

Viviane KLEMM annonce qu9elle arrête la gazette et le courrier vendéen à partir de 2023. 

Monsieur le maire la remercie de son implication pendant toutes ces années. Elle a su être 
présentes lors des événements et la période COVID. Il lui dit bravo et précise qu9elle a fait 
son travail de journaliste avec beaucoup d9implication. 

Les membres du conseil municipal se joignent à monsieur le maire pour l9applaudir et la 
remercier. 

 
Le Maire 

Bruno NOURY 

Le secrétaire de séance 

Rémy BONNIN 

  

 

 

 

 

 


