
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 30/08/2017 

Etaient presents : Mesdames Andree DEPULLE, Pascale DIDAOUI, Beatrice PETERLINI, 
Martine SAS-BARONDEAU 
Messieurs Didier BANNES, Leon BASSO, Patrice BERT, Jean-Marie COLLIN, Michel 
COULETTE, Jean-Francois COUROUVE, Roland DUMONT, Alain GERARD, Francois 
HOSSANN, Thierry PIGNON, Simon PLIGOT, Pierre PROVOT, Nicolas RAINVILLE, Jean-
Claude SCHOENACKER, Gilles SOULIER 

Absents excuses : Marie-France GAUNARD-ANDERSON, Veronique HESSE, Nelly 
OWALLER, Anne-Marie PERROT, Suzanne PIERRON, Monique SOUDIER 

Absents non excuses : Gauthier SALLET 

Procuration  : de Marie-France GAUNARD-ANDERSON a Pierre PRO VOT 
de Veronique HESSE a Michel COULETTE 
de Nelly OWALLER a Martine SAS-BARONDEAU 
de Anne-Marie PERROT a Jean-Marie COLLIN 
de Suzanne PIERRON a Alain GERARD 
de Monique SOUDIER a Gilles SOULIER 

Le compte rendu de la séance precedente est approuve a l'unanimite. 

I. DESIGNATION D'UN SECRETAIRE  

Michel COULETTE est designe pour exercer les fonctions de secretaire de séance. 

II. REGLEMENT ET NOUVEAUX TARIFS DE L'ACCUEIL PERISCOLAIRE  

En raison du retour a la « semaine de 4 jours », de la mise en place d'un accueil le mercredi matin 
ainsi que du changement de prestataire (API Restauration) pour la fourniture des repas, Monsieur le 
Maire informe l'assemblee de la necessite de fixer de nouveau tarifs pour la rentree 2017: 

• Le prix de reference reste inchange : tarif horaire le plus eleve, soit 1,96 €, appliqué aux 
exterieurs et au QF>1201 

• Le prix du repas fixe par API Restauration est de: 3,85€ au lieu des 3,68€ factures 
auparavant. 

II rappelle egalement qu'un reglement interieur a ete elabore. 

Les nouveaux tarifs sont presentes dans les tableaux ci-dessous : 

a) Tarifs accueil periscolaire et mercredi matin 

-39% / reference 
(QF<456) 

1,19€/h 

-24% / reference 
(457<QF<761) 

1,50 €/h 

-13% / reference 
(762<QF<1200) 

1,70€/h 

Reference 
(QF>1201 et 
Exterieurs) 

1,96€/h 
Matin 7h15 - 8h15 1,19€ 1,50€ 1,70 € 1,96 € 
Midi 11h45 - 13h30 + repas 5,93 € 6,48 € 6,83 € 7,28 € 
Soir 16h - 17h30 1,79 € 2,25 € 2,55 € 2,94 € 
Soir 17h30 - 18h30 1,19€ 1,50€ 1,70€ 1,96 € 
Mercredi 8h30 - 11h30 3,57 € 4,50 € 5,10 € 5,88 € 
Mercredi 7h30 - 8h30 1,19 € 1,50 € 1,70 € 1,96 € 
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b) Tarifs centre de loisirs 

-39% / reference 
(QF<456) 

1,61 €/h 

-24% / reference 
(457<QF<761) 

1,91 €/h 

-13% / reference 
(762<QF<1200) 

2,12€/h 

Reference 
(QF>1201 et 
Exterieurs) 

2,38 €/h 
Journee 8h30 — 17h30 14,56€ 17,35€ 19,15 € 21,49 € 
Matin 7h30 — 8h30 1,19€ 1,50€ 1,70 € 1,96 € 
Soir 17h30 — 18h30 1,19€ 1,50€ 1,70 € 1,96€ 

Sur les tarifs proposes ci-dessus, un abattement de 10% est appliqué a partir du 2e' enfant. 

Pour beneficier des services du periscolaire il est demande aux parents le versement d'une somme 
de cinq euros valant inscription. 

Apres cet exposé et a runanimite, le Conseil Municipal decide: 

de fixer au prix de 5 €/an/enfant les frais d' inscription, cette derniere se fera au plus tot dans 
la semaine precedant la rentree scolaire, 
adopte les baremes proposes dans les tableaux ci-dessus, 

- donne son accord a la mise en place, a compter du ler septembre 2017, des tarifs presentes, 
- precise que, pour l'accueil periscolaire, les tarifs de midi seront reajustes en fonction de 

revolution du prix du repas demande par le prestataire, 
accepte de conserver les tarifs ainsi que les horaires d'accueil de r « accueil ado » pour 
r armee scolaire 2017-2018. 

- accepte le reglement interieur etabli et annexe a la presente deliberation. 

III. PROJETS PEDAGOGIQUES : ACCUEIL PERISCOLAIRE — SECTEUR ADOS — 
MERCREDIS ET ACCUEIL DE LOISIRS D'AUTOMNE  

Ajourne. Reporte au prochain conseil municipal. 

IV. CONVENTION GROUPEMENT DE COMMANDE MARCHE DE RESTAURATION  
PERISCOLAIRE  

Par deliberation en date du 14 juin 2017, rassemblee deliberante a accepte les termes de la 
convention de repas livres propos& par la Societe API RESTAURATION ainsi que le contrat 
souscrit pour la periode du 1" septembre au 31 decembre 2017. 

Dans le cadre du renouvellement du marche public a bon de commande pour la restauration scolaire 
de la Communaute de Communes de Mad et Moselle, il est propose a la commune d'Ancy-Dornot 
d'integrer ce marche par la signature d'une convention entre la commune et la Communaute de 
Communes. 
La constitution du groupement de commandes a pour objet la mise en place d'une prestation de 
restauration pour l' armee scolaire 2018, a partir du 1" janvier2018. Le coordonnateur du 
groupement est la Communaute de Communes de Mad et Moselle. 

Les missions et obligations du coordonnateur sont : 

• Definir le besoin global en prestation de restauration, 
• Realiser la procedure de consultation au nom de l' ensemble des membres du groupement, 
• Analyser les offres et choisir le prestataire, 
• Assurer le suivi des contrats avec le prestataire (respect des clauses du marche, litiges...). 

Chaque membre du groupement s'engage a: 

• Definir son besoin en prestation de restauration (quantite estimative, type de repas...), 
• Signer l'acte d' engagement correspondant a sa prestation, 
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• Signer et emettre les Bons de Commandes correspondant aux commandes, 
• Assurer le suivi de sa commande et sa livraison, 
• Payer ses factures correspondant aux Bons de Commandes au prestataire. 

Apres en avoir delibere et a Punanimite, le Conseil Municipal: 

- accepte les termes de la convention annex& a la presente deliberation, 
- autorise le Maire a signer ladite convention et tous documents afferents a la presente. 

V. COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MAD ET MOSELLE : TRANSFERT DE LA 
COMPETENCE « AMENAGEMENT NUMERIQUE — DEPLOIEMENT DU HAUT ET 
TRES HAUT DEBIT >> 

VU le Code General des Collectivites Territoriales et notamment ses articles L1425.1, L5211.17 et 
L5414.16; 

VU Parrete inter prefectoral du 12 decembre 2016 portant sur les statuts et competence de la 
Communaute de Communes de Mad et Moselle, issue de la fusion au 1" janvier 2017 entre les 
Communautes de Communes du Val de Moselle et du Chardon Lorrain, avec integration de la 
commune d'Hamonville ; 

VU Particle L32 du Code des Postes et Telecommunications Electroniques ; 

VU la deliberation du Conseil Communautaire de Mad et Moselle en date du 27 juin 2017 
engageant une procedure de transfert de la competence « Amenagement numerique — Deploiement 
du haut et tres haut debit » ; 

Le Conseil Municipal, apres en avoir delibere et a l'unanimite : 

- valide la modification des statuts de la Communaute de Communes de Mad et Moselle par le 
transfert de la competence « Amenagement numerique — Deploiement du haut et tres haut 
debit 
autorise Monsieur le Maire a signer tous documents afferents a la presente deliberation. 

VI. LOCATION SALLE ECOLE MATERNELLE 

Deliberation generale prise en séance du 1" fevrier 2017, fixant le montant et les conditions 
ganerales de location. 
La demande deposee en mairie le 31 juillet 2017 concerne les week-ends suivants : 

• Samedi 10 et dimanche 11 fevrier 2018 
• Samedi 24 et dimanche 25 mars 2018. 

Une unique convention sera etablie pour les 2 demandes. 

VII. TRANSFERT DE CREDITS — OPERATIONS D'INVESTISSEMENT BUDGET M14  

Suite a la suppression des poteaux de la future salle de conseil, a la pose d'un videoprojecteur dans 
cette mettle salle ainsi qu'd divers travaux imprevus, des transferts de credits entre l'operation 50 
(Refection voirie Ancy-Dornot) et l'operation 41 (Accessibilite mairie) sont necessaires. 

Ainsi, apres en avoir delibere, le Conseil Municipal decide a l'unanimite des transferts de comptes 
suivants : 

• En depenses :  
Operation 50, article 2152 - 25 000,00 € 
Operation 41, article 2313 +25 000,00€ 

VIII. REMBOURSEMENT DE FRAIS AVANCES PAR UN ELU 
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Monsieur le Maire rappelle qu'il arrive que la commune soit obligee de faire des achats aupres de 
fournisseurs ne souhaitant pas ouvrir un compte. Aussi, il propose qu'en cas d'achat de ce type, 
l'elu utilise son moyen de paiement personnel et se fasse rembourser sur presentation de la facture 
d'achat et d'un certificat attestant qu'il a bien regle cette facture sur ses deniers propres. Ces 
operations sont peu frequentes mais necessitent la prise d'une deliberation par le conseil municipal 
autorisant le remboursement de ces frais. 

Vu la facture presentee « Jour de Fête » (57685 Augny) correspondant a l'achat de ballons et 
drapeaux a l'occasion du passage du Tour de France sur la commune le 4 juillet 2017, d'un montant 
de 44,35 € ; 

Le Conseil Municipal, apres en avoir delibere et a l'unanimite : 
- accepte de rembourser les achats faits pour le compte de la commune a Madame Andree 

DEPULLE, 
dit que l'elue devra etablir un certificat attestant qu'elle a paye la facture sur ses propres 
deniers et que le remboursement sera effectue sur le budget de fonctionnement. 

IX. ACQUISITION PARCELLE CADASTREE SECTION 7 NUMERO 647  

Dans la continuite de la mise en place de plan d'alignement « rue du Moulin Haut », le maire 
expose au Conseil Municipal la necessite d'acquerir une parcelle cadastree section 7 numero 647, 
d'une surface de 0 are 20 et appartenant a Mme DE PAOLI Brigitte. 

Le Conseil Municipal, apres en avoir &fiber* decide a l'unanimite : 

- d'acquerir la parcelle cadastree en section 7, n° 647, d'une surface de 0,20 ares aupres de 
Madame DE PAOLI Brigitte, proprietaire actuelle domiciliee 28 rue du Moulin Haut a 
ANCY-DORNOT (57130), 

- de fixer le prix d'achat a 100 € l'are, soit 20 € pour la totalite de la parcelle concernee, 
- d'etablir le document de vente sous la forme d'un acte administratif, 
- de proceder a l' acquisition de ce terrain sur les fonds propres de la commune, 
- d'autoriser le maire a signer tous les documents se referant au dossier. 

X. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'UN PREVENTEUR DU CDG 54 POUR 
L'ELABORATION DES DOCUMENTS SUR LES RISQUES MAJEURS (DICRIM et 
PCS)  

Au sein du dispositif mis en place par l'Etat pour prevenir les risques majeurs, les collectivites 
locales ont un role central a jouer pour proteger efficacement les populations exposees. 

Elles doivent se comporter en relais d'information, et a ce titre, elles sont tenues de &fink les 
perimetres d'information preventive et d'informer par tous moyens, au moms une fois tous les deux 
ans, la population communale concern& des caracteristiques des risques encourus, des mesures de 
sauvegarde et de protection prises et des modalites d'alerte et de secours. 

Les communes repertoriees dans le Dossier Departemental des Risques Majeurs (DDRM) elabore 
par le Prefet doivent satisfaire a l'obligation d'etablir le « Document d'Information Communal 
sur les Risques Majeurs » (DICRIM). 

Les communes comprises dans le champ d'application d'un Plan Particulier d'Intervention (PPI) ou 
dotees d'un Plan de Prevention des Risques Naturels (PPRN), doivent egalement satisfaire a 
l'obligation d'elaborer le « Plan Communal de Sauvegarde » (PCS). 

Le Centre de Gestion de Meurthe-et-Moselle propose a la collectivite une convention de mise 
disposition d'un conseiller en prevention afin de nous accompagner dans l'elaboration de notre 
Document d'Information Communale sur les Risques Majeurs (DICRIM) et de notre Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS). 
Cette mise a disposition permet de professionnaliser l'elaboration et la mise en ceuvre de ces 
documents sur les risques majeurs. 
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Apres en avoir delibere et a l'unanimite, le Conseil Municipal decide: 
- d'accepter la proposition du Centre de Gestion de Meurthe-et-Moselle, 
- d'autoriser le Maire a signer la convention, annex& a la presente, pour accord. 

XI. MODALITES DE MISE EN (EUVRE D'UN REGIME D'ASTREINTES 
D'INTERVENTION 

Le Maire informe Passemblee deliberante : 
Conformement au decret n° 2005-542 du 19 mai 2005 et a l'article 5 du decret n° 2000-815 du 25 
aofit 2000, les modalites de mise en place du regime d'astreintes, d'interventions et de permanences 
sont fixees par l'organe deliberant, apres avis du comite technique paritaire. 

Considerant que pour le bon fonctionnement des services, il est indispensable de mettre en place 
un regime d'astreintes, d'interventions et de permanences; 

Considerant l'avis du comite technique paritaire en date du 30 juin 2017; 

Le Maire propose a l' assemblee de fixer comme suit les modalites d'application du regime 
d'astreintes, d'interventions et de permanences prevu au benefice des agents territoriaux a compter 
du l' septembre 2017: 

• Situation donnant lieu a astreintes, interventions et/ou a. des permanences 
Astreintes d'exploitation, de securite et de decision avec pour missions eventuelles des 
operations de sablage et/ou de deneigement 

• Services et emplois concernes 
Agents du cadre d'emploi des Adjoints Techniques 

• Modalites d'organisation : 
• 1 week-end sur deux, 1 jour ferie sur deux 

Delai de prevenance d'au moms 15 jours en cas de modification du planning 
En cas d'absence, les agents se remplacent mutuellement 

• Un telephone est mis a disposition des agents de permanences 

Apres en avoir delibere, le Conseil Municipal decide, a 19 voix pour et a 6 voix contre pour 
demande de periode d'astreintes plus longue (Roland DUMONT, Jean-Marie COLLIN avec 
procuration pour Anne-Marie PERROT, Jean-Claude SCHOENACKER, Martine SAS-
BARONDEAU avec procuration pour Nelly OWALLER) : 

- d'adopter les modalites ainsi proposees ; 
- de dire qu'elles prendront effet a compter de 2017, pour une periode hivernale allant de 

decembre a fin fevrier. 

XII. SUPPRESSION D'UN POSTE D'ADJOINT TECHNIQUE 8H/SEMAINE 

Le Maire informe Passemblee 
II appartient a l'organe deliberant de la collectivite de decider de la suppression d'emploi apres avis 
du comite technique paritaire. 
Le changement de la duree hebdomadaire de servie est a l'origine de la suppression du poste. 

Le conseil municipal, apres en avoir delibere et a Funanimite, 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiee, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiee portant dispositions statutaires relatives a la fonction 
publique tenitoriale, notamment les articles 97 et 97 his; 
VU l'avis du comite technique paritaire en date du 30 juin 2017; 
Sur proposition du Maire et considerant qu'il n'y a plus lieu de maintenir un emploi d'Adjoint 
Technique d'une duree hebdomadaire de 8h; 

Decide: 
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- de supprimer un emploi d'Adjoint Technique d'une duree hebdomadaire de 8h a compter 
du 1" septembre 2017 
charge le Maire de designer l'agent dont l'emploi est supprime. 

XIII. BIENS SANS MAiTRES : AUTORISATION DE MISE EN CEUVRE D'ENQUETES 
PREALABLES  

Monsieur le Maire expose : 

- que les immeubles ou terrains suivants 
• sis «VAR1EUX» cadastre section 9 parcelle N° 0059 n 'a plus de proprietaire connu, 
• sis «VARIEUX» cadastre section 9 parcelle N° 0060 n 'a plus de proprietaire connu, 
• sis «VARIEUX» cadastre section 9 parcelle N° 0095 n 'a plus de proprietaire connu, 
• sis «ROCHOTTES» cadastre section 15 parcelle N° 0552 n 'a plus de proprietaire connu 
• sis «CHEVREAUX» cadastre section 16 parcelles N° 0137, 0143, et 0212 n 'ont plus de 

proprietaire connu 
• sis «CHEVREAUX» cadastre section 16 parcelles N° 0011 n 'ont plus de proprietaire 

connu 
• sis «FOLIES» cadastre section 9 parcelle N° 0006 n 'a plus de proprietaire connu 
• sis «BABYLONNES» cadastre section 16 parcelle N° 0396 n 'a plus de proprietaire 

connu 
• sis «BABYLONNES» cadastre section 16 parcelle N° 0407 n 'a plus de proprietaire 

connu 
• sis «BABYLONNES» cadastre section 16 parcelle N° 0424 n 'a plus de proprietaire 

connu 
• sis «BABYLONNES» cadastre section 16 parcelle N° 0386 n 'a plus de proprietaire 

connu 
• sis «JARNIVAUX» cadastre section 16 parcelle N° 0442 n 'a plus de proprietaire connu 
• sis «SATS» cadastre section 17 parcelle N° 0087 n 'a plus de proprietaire connu 
• sis «HAUTS JARDINS» cadastre section 6 parcelle N° 0203 n' a plus de proprietaire 

connu, 

- que Particle 713 du code civil precise que les biens qui n'ont pas de maitre appartiennent a la 
commune sur le territoire de laquelle ils sont situes, 

- que Particle 106 du livre des procedures fiscales prevoit en son cinquieme alinea que le maire 
peut, dans le cadre de Particle 713 du code civil et sur autorisation du Conseil Municipal, 
obtenir communication des documents de l'enregistrement sans avoir a produire une 
ordonnance du juge d'instance. 

Apres avoir entendu l'expose de Monsieur le maire, 

Vu l'article 713 du Code Civil qui stipule que « les biens qui n'ont pas de maitre appartiennent a la 
commune sur le territoire de laquelle us sont situes. Toutefois, la propriete est transferee de plein 
droit a l'Etat si la commune renonce a exercer ses droits » ; 
Vu Particle 106 du livre des procedures fiscales qui dispose que « Le maire ou les personnes agissant 

sa demande peuvent, sur deliberation du Conseil Municipal, sans qu'il soit besoin de demander 
l'ordonnance du juge du tribunal d'instance, obtenir des extraits des registres de l'enregistrement 
clos depuis moms de cent ans pour le besoin des recherches relatives a la devolution d'un bien 
mentionne a Particle 713 du code civil » ; 
Vu le code general des collectivites territoriales ; 
Vu l'extrait du livre foncier ; 
Vu l'extrait de la matrice cadastrale ; 

CONSIDERANT que le Conseil Municipal doit autoriser le maire a demander la delivrance 
d'extraits des registres de l'enregistrement et des declarations de succession deposees dans le cadre 
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des recherches relatives a la devolution des biens immobiliers sans maitre mentionnes a Particle 713 
du code civil ci-apres designes : 

Section N° Lieudit Nature Superficie 
Inscrit au livre foncier de la 

commune d'Ancy-Dornot au nom 
de 

09 
15 
16 
16 
16 

0009 
0552 
0137 
0143 
0212 

VARIEUX 
ROCHOTTES 
CHEVREAUX 
CHEVREAUX 
CHEVREAUX 

Terre 
Terre 
Terre 
Terre 
Terre 

4 ares 17 ca 
3 ares 89 ca 
1 are 70 ca 
1 are 22ca 
5 ares 49 ca 

M. LABROSSE Antoine 
Mandataire M. GUEPRATTE 

Emile 

09 0006 FOLIES terre 2 ares 46 ca M. ROZE Francois 
16 
16 
17 

0396 
0442 
0087 

BABYLONNES 
JARNIVAUX 
SATS 

terre 
terre 
terre 

3 ares 48 ca 
4 ares 25ca 
3 ares 92 ca 

M. WAGNER Antoine 
et Mme ENGEL Marie 

09 0060 VARIEUX terre 4 ares 52 ca M. SIRJACQUES Jules 
et Mme ROYER Melanie 

06 
09 

0203 
0095 

HAUTS 
JARDINS 
VARIEUX 

verger 
terre 

3 ares 80 ca 
5 ares 99 ca 

Mme TRIERWEILER Jeanne 
et M. GEORGES Emile 

16 
16 

0407 
0424 

BABYLONNES 
BABYLONNES 

terre 
terre 

3 ares 99 ca 
2 ares 60 ca Mme SCHANDELON Gabrielle 

16 
16 

0011 
0386 

CHEVREAUX 
BABYLONNES 

Terre 
terre 

3 axes 70 ca 
5 ares 75 ca 

M. DUVAL Henri 
et Mme FREYMOUTH Mathilde 

Le Conseil Municipal, apres en avoir delibere, a 1 'unanimite, 

DECIDE 

Article 1 : Autorise le maire de la commune d'Ancy-Dornot a. demander la delivrance d'extraits des 
registres de l'enregistrement et des declarations de succession deposees dans le cadre des recherches 
relatives a la devolution des biens immobiliers sans maitre mentionne a Particle 713 du code civil ci-
dessus designes ; 
Article 2: Autorise le maire a deleguer a la personne de son choix la possibilite d'obtenir la 
delivrance d'extraits des registres de Penregistrement et des declarations de succession deposees. 

XIV. BIENS SANS MAiTRES : INCORPORATION DE BIENS DANS LE DOMAINE 
COMMUNAL  

Monsieur le Maire expose : 

que les immeubles ou terrains suivants : 
• sis «AUBETEMES» cadastre section 15 parcelle N° 0097 
• sis «JARNIVAUX» cadastre section 16 parcelle N° 0498 
• sis «FOLIES» cadastre section 9 parcelle N° 0008 
• sis «VARIEUX» cadastre section 09 parcelle N° 0061 
• sis «L'ILE» cadastre section 04 parcelle N° 0028 
• sis «L'ILE» cadastre section 04 parcelle N° 0033 
• sis «L'ILE» cadastre section 04 parcelle N° 0034 

n'ont pas de proprietaires connus et que les contributions foncieres y afferentes n'ont pas ete 
acquittees depuis plus de trois annees, 

- que Particle 713 du code civil precise que les biens qui n'ont pas de maitre appartiennent a la 
commune sur le territoire de laquelle ils sont situes, 
que conformement aux dispositions de Particle L1123-3 du Code General de la Propriete des 
Personnes Publiques qui dispose que lorsqu'un immeuble n'a pas de proprietaire connu et 
que les contributions foncieres y afferentes n'ont pas ete acquittees depuis plus de trois 
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annees, cette situation est constatee par arrete du maire, apres avis de la commission 
communale des impots directs, le dit arrete a ete pris le 10 juin 2015, 

- que cet arrete fait l'objet d'une publication et d'un affichage, qu'il a ete notifie aux derniers 
domiciles et residences connus des proprietaires et au Prefet du departement le 18 juin 2015, 

- que les proprietaires ne se sont pas fait connaitre dans le delai de six mois a dater de la 
derniere mesure de publicite precitee, 
que les immeubles sont donc presumes sans maitre et peuvent etre incorpores dans le 
domaine communal, 

Apres avoir entendu l'expose de Monsieur le maire, 

Vu Particle 713 du Code Civil qui stipule que « les biens qui n'ont pas de maitre appartiennent a la 
commune sur le territoire de laquelle us sont situes. Toutefois, la propriete est transferee de plein 
droit a l'Etat si la commune renonce a exercer ses droits » ; 
Vu Particle L1123-3 du Code General de la Propriete des Personnes Publiques qui prevoit qu'un 
arrete du maire pris dans les conditions fixees par le decret en Conseil d'Etat constate que les 
immeubles sont sans maitres. 

Ii est procede par les soins du maire a une publication et a un affichage de cet arrete et, s'il y lieu, a 
une notification aux derniers domiciles et residences des derniers proprietaires connus. Une 
notification est egalement adressee, si l'immeuble est habite ou exploite, a l'habitant ou 
l'exploitant ainsi qu'au tiers qui aurait acquitte les taxes foncieres. Cet arrete est, dans tous les cas, 
notifie au representant de l'Etat dans le departement. 
Les dispositions du deuxieme alinea sont applicables lorsque les taxes foncieres font l'objet d'une 
exoneration ou ne sont pas mises en recouvrement conformement aux dispositions de Particle 1657 
du code general des impots. 
Dans le cas oü un proprietaire ne s'est fait connaitre dans un delai de six mois a compter de 
l'accomplissement de la derniere des mesures de publicite mentionnees au deuxieme alinea, 
l'immeuble est presume sans maitre. La commune dans laquelle est situe ce bien peut, par 
deliberation du conseil municipal, l'incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est 
constatee par arrete du maire 
A defaut de deliberation prise dans un delai de six mois a compter de la vacance presumee du bien, 
la propriete de celui-ci est attribuee a l'Etat. Le transfert du bien dans le domaine de l'Etat est 
constate par un acte administratif. 

Vu l'avis emis par la Commission Communale des Impots Directs de la commune d'Ancy-Dornot 
le 27 mai 2015 ; 
Vu le code general des collectivites territoriales ; 
Vu l'extrait du livre foncier ; 
Vu l'extrait de la matrice cadastrale ; 
Vu l'avis de publication du 18 juin 2015; 
Vu le certificat d'affichage du 27 janvier 2016; 
Vu Parrete du maire en date du 10 juin 2015 constatant la situation juridique d'immeubles 
abandonnes sur le territoire de la commune; 

CONSIDERANT que les proprietaires des biens immobiliers sis sur le territoire de la commune 
d'Ancy-Dornot, designes ci-apres : 

Section N° Lieudit Nature Superficie n I scrit au livre foncier de la commune 
de Ancy sur Moselle au nom de 

15 0097 AUBETEMES terre 4 ares 52 ca M. RICHARD Rene 
et Mme CUNIN Eugenie 

16 0498 JARNIVAUX terre 6 ares 40 ca Mme SCHUSTER Therese EP 
HOFFMANN Jules 

9 0008 FOLIES verger 3 ares 03 ca M. HENRY Robert 
et Mme ROBERT Melanie 09 0061 VARIEUX terre 9 ares 18 ca 

04 0028 L' ILE pre 3 ares 80 ca M. AERTS Emile 
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04 0033 L'ILE landes 1 are 73 ca M. ANTOINE Alfred 
et Mme LAURENT Yvonne 

04 0034 L'ILE landes 7 ares 41 ca M. FOLLIOT Henri 
et Mme ROUSSELET Marie 

Le conseil municipal, apres en avoir delibere et a l'unanimite, 

DECIDE 

Article 1  : est presume bien vacant et sans maitre et fait l'objet d'un transfert dans le domaine prive 
de la commune d'Ancy-Dornot, les biens immobiliers ci-apres designes : 

Section N° Lieudit Nature Superficie n I scrit au livre foncier de la commune 
de Ancy sur Moselle au nom de 

15 0097 AUBETEMES terre 4 ares 52 ca M. RICHARD Rene 
et Mme CUNIN Eugenie 

16 0498 JARNIVAUX terre 6 ares 40 ca Mme SCHUSTER Therese EP 
HOFFMANN Jules 

9 0008 FOLIES verger 3 ares 03 ca M. HENRY Robert 
et Mme ROBERT Melanie 09 0061 VARIEUX terre 9 ares 18 ca 

04 0028 L'ILE pre 3 ares 80 ca M. AERTS Emile 

04 0033 L'ILE landes 1 are 73 ca M. ANTOINE Alfred 
et Mme LAURENT Yvonne 

04 0034 L'ILE landes 7 ares 41 ca M. FOLLIOT Henri 
et Mme ROUSSELET Marie 

dont les proprietaires sont inconnus et les contributions foncieres y afferentes non acquittees depuis 
plus de trois annees. 

Article 2 : Incorpore les immeubles designes a l'article 1 dans le domaine communal 

Article 3 : Autorise le maire a faire toutes les diligences necessaires pour constater l'incorporation 
dans le domaine communal de ces biens. 

DROIT DE PREEMPTION URBAIN 

Proprietaire Adresse du bien 
SCHIED Geoffroy 1 et 4 rue de l'Eglise 
HAUDOT CONSORTS 4 rue Amiral Guepratte 
GAMBIER Patrice 6 rue des Herbiers 

DIVERS 
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