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QU’EST-CE QU’UN BIEN VACANT ET SANS MAÎTRE (BVSM)
Synthèse explicative 

L’incorporation des BVSM au domaine privé communal constitue une réelle opportunité pour les collectivités.
Elle peut leur permettre de dynamiser leur politique d’aménagement des espaces ruraux

par la mobilisation de gisements fonciers sous valorises.  

CE QUE DIT LA LOI

La notion de « maître » inclue, au-delà du critère de
possession du bien, la manifestation d’un intérêt pour
ce bien au travers d’initiatives à l’égard de ce dernier.
La passivité d’un propriétaire vis-à-vis de son bien
s’apparente à de la négligence caractérisée qui est
sanctionnée par le code civil : « Les biens qui n’ont pas
de maître appartiennent à la commune sur le territoire
de laquelle ils sont situé ».

Article 713 du Code Civil

Le code général de la propriété publique identifie trois
types de biens vacants et sans maîtres :

1° « les biens faisant partie d’une succession ouverte
depuis plus de 30 ans et pour laquelle aucun successible
ne s’est présenté ».
L1123-1 1° CGPPP

2° « les biens qui n'ont pas de propriétaire connu et
pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière
sur les propriétés bâties n'a pas été acquittée ou a été
acquittée par un tiers ».
L1123-1 2° CGPPP

3° « les biens qui n'ont pas de propriétaire connu, qui
ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés
bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe
foncière sur les propriétés non bâties n'a pas été
acquittée ou a été acquittée par un tiers ».
L1123-1 3° CGPP

CONTENU DU GUIDE

La complexité des démarches d’identification et
d’incorporation des BVSM est liée à la diversité des
biens et aux difficultés rencontrées dans les cas où les
preuves de la vacance sont à apporter par la collectivité.

Ce document n’a pas pour ambition de fournir une
analyse exhaustive de l’environnement juridique qui
encadre la notion de biens vacants et sans maître. Il
explicite les procédures afférentes aux cas pour lesquels
les démarches ont le plus de chance de déboucher sur
des résultats concrets .

Le cas des propriétés bâties en situation potentielle de
vacance (2°alinéa) ne sont pas abordés du fait de leur
rareté.

Le guide présente :

• La procédure d’acquisition de plein droit pour les
biens relevant du 1er alinéa du L1123-1 CGPPP (1°
alinéa).

• La procédure issue des dispositions de la loi d’avenir
qui porte sur les biens mentionnés au 3° alinéa et
dont la vacance est avérée (biens sur le compte
propriétaires inconnus »).



Se procurer l’acte de 
naissance (auprès du 

service de l’état civil de la 
commune de naissance )

Dépôt auprès du Service 
de Publicité Foncière 

(SPF) d’une demande de 
renseignement(s) 

hypothécaire(s) « réelle »
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Délibération du conseil 
municipal autorisant 

l’incorporation des biens

PROCÉDURE D’ACQUISITION DE PLEIN DROIT
L1123-1 1° CGPPP

DÉMARCHES À LA 
CHARGE DE LA 

COMMUNE

S’assurer de la date du 
décès

PROCÉDURE LÉGALE

Rechercher les successions 
potentiellement ouvertes 

depuis  plus de 30 ans

Rédaction de l’acte 
notarié ou administratif

Délibération pour la prise 
de possession d’un BVSM

(annexe 2)

Arrêté d’incorporation 
d’un BVSM
(annexe 4)

S’assurer qu’aucune 
formalité n’a été publiée 

postérieurement au décès 
depuis  30 ans

Affichage en mairie

Cerfa n°3265
(annexe 6)

Cerfa n°3233
(annexe 5)

OBSERVATIONSDOCUMENTS TYPES

Recherche d’une « mention 
marginale de décès » sur 

l’acte de naissance

Possibilité de  questionner le 
SPF uniquement sur la plus 

grande parcelle du compte de 
propriété afin de limiter les 

frais.
La réponse du SPF est valable 
deux mois. La commune doit 

délibérer dans ce délais.

Avis de valeur des biens

Pour le dépôt de l’acte 
authentique auprès du SPF, il 

est nécessaire d’estimer la 
valeurs des biens et de 

préciser leur nature 
cadastrale réelle.

Il est préférable de mener ces 
démarches en amont de la 

rédaction de l’arrêté (lors du 
délais de recours de deux 

mois  par exemple).

L’avis de valeur est 
obligatoire. Il permet 

notamment de calculer le 
coût de l’enregistrement 

auprès du SPF.

Affichage en mairie

Rechercher et 
sélectionner les comptes 
de propriété susceptibles 

d’être concernés

Rechercher les propriétaires 
nés avant 1915 

(probablement décédés 
depuis plus de 30 ans).

Sélectionner les comptes à 
intégrer dans la démarche au 

regard des objectifs de la 
collectivité et de l’expertise 

locale (connaissance 
d’héritiers potentiels)

Lorsque ces deux conditions son réunies 
et que la commune n’a pas connaissance 
d’ayant doit en qualité d’héritier, le bien 

est effectivement « vacant et sans 
maître » au titre de l’acquisition de plein 

droit
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Acte authentique 
permettant de titrer la 

commune (à déposer au 
SPF pour publication)

Arrêté du maire prononçant 
l’incorporation du bien



Envoyer un certificat 
d’affichage à la préfecture 

une fois le délais 
d’affichage expiré
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Délibération du conseil 
municipal autorisant 

l’incorporation des biens

PROCÉDURE D’APPROPRIATION DES BVSM « LOI D’AVENIR »
L1123-1 3° CGPPP

DÉMARCHES À LA 
CHARGE DE LA 

COMMUNE

Transmission de la liste à la 
préfecture, qui la transmet 
ensuite à la commune via

un arrêté

PROCÉDURE LÉGALE

Identification des biens 
sans maîtres par le CDIF

Rédaction de l’acte 
notarié ou administratif

Délibération pour la prise 
de possession d’un BVSM

(annexe 3)

Arrêté d’incorporation 
d’un BVSM
(annexe 4)

Si le propriétaire ne se fait 
pas connaitre dans un 

délais de 6 mois à compter 
de l’accomplissement des 
mesures de publicité, alors 

le bien est présumé sans 
maître

Affichage en mairie

Certificat d’affichage
(annexe 1)

OBSERVATIONSDOCUMENTS TYPES

Avis de valeur des biens

Pour le dépôt de l’acte 
authentique auprès du SPF, il 
est indispensable d’estimer la 

valeurs des biens et de 
préciser leur nature 

cadastrale réelle.

Il est préférable de mener ces 
démarches en amont de la 

rédaction de l’arrêté (lors du 
délais de recours de deux 

mois  par exemple).

L’avis de valeur est 
obligatoire. Il permet 

notamment de calculer le 
coût de l’enregistrement 

auprès du SPF.

Affichage en mairie

Actuellement, seuls les biens 
placés sur les comptes 

« propriétaires inconnus » 
composent la liste CDIF.

Sélectionner les parcelles au 
regard des objectifs du 
territoire, refuser les 
parcelles à risques.

Souvent, les BND associés au 
compte de propriété transmis 
par la le CDIF ne figurent pas 
dans la liste. Lorsque ceux-ci 

présentent un intérêt 
particulier, la commune peut 

se rapprocher des services 
préfectoraux pour les 

intégrer à la démarche.

Confirmer à la préfecture 
la réception des 

documents

Mesures de publicité 
obligatoires  : affichage 
de l’arrêté, notification 

aux exploitants éventuels, 
et, potentiellement, au 

dernier propriétaire 
connu

Une fois le certificat 
d’affichage envoyé, la 

commune doit attendre la 
notification de vacance des 

biens émise par la préfecture 
avant d’engager la phase 

d’acquisition.

Transmission par la 
préfecture de la  

notification de vacance

Identifier les parcelles 
proposées  et 

sélectionner les biens à 
intégrer dans la démarche 

Délais de 6 mois

Acte authentique 
permettant de titrer la 

commune (à déposer au 
SPF pour publication)

Arrêté du maire prononçant 
l’incorporation du bien
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Cerfa n°3265 (dépôt pour 
publication, annexe 6)



1. Exemple de certificat d’affichage

2. Exemple de délibération pour une acquisition de plein 
droit d’un BVSM

3. Exemple de délibération pour une appropriation des 
BVSM « loi d’avenir »

4. Exemple d’arrêté portant incorporation de parcelles 
classées BVSM

5. Demande de renseignement hypothécaire « réelle » 
(Cerfa n°3233)

6. Formule de publication au SPF (Cerfa n°3265)

ANNEXES
Exemples de documents types affiliés aux procédures d’intégration des BVSM








ANNEXE 1 : EXEMPLE DE CERTIFICAT D’AFFICHAGE









DEPARTEMENT DE REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune de.........

CONSTATATION DE LA VACANCE D’UN IMMEUBLE

____

Enquête Publique

____

CERTIFICAT D'AFFICHAGE

Je soussigné, ................................................., Maire de ........................................, certifie que l'arrêté n°…… du …..., portant constatation de la vacance de l’immeuble ............................... situé …..… références cadastrales ….….., a été affiché dans la commune, aux lieux habituels, pendant six mois, du ................................ au ................................

A .................................., le .......................

Le Maire























Les modèles sont présentés à titre indicatif. Ils ne sauraient être repris en l’état sans être adaptés.


ANNEXE 2 : EXEMPLE DE DELIBERATION POUR UNE ACQUISITION DE PLEIN DROIT D’UN BIEN VACANT SANS MAÎTRE















Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L2241-1

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles l’article L 1123-1 et L 1123-2,

Vu le code civil, notamment les articles 713 et 1317





Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la réglementation applicable aux biens sans maître et à l’attribution à la commune de ces biens. Il expose que le propriétaire, M. ………….., de l’immeuble désigné ci-après :

		Section

		Lieu-dit

		N° parcelle

		Nature cadastrale

		Surface



		

		

		

		

		





















Est décédé en .............. (il y a plus de 30 ans).



Après recherches auprès de l’état civil, il a pu être obtenu un acte de naissance de Monsieur/Madame ……………………………, qui contient une mention marginale de décés au …/…/… à …………….  .



Il a par ailleurs obtenu des services cadastraux (SPF) l’assurance que le dernier propriétaire est bien 

M. …………..... décédé le …/…/… sans succession enregistrée.



Le bien revient donc de plein droit à la commune de ……………….. à titre gratuit.



Monsieur/Madame le maire rappelle que la procédure d’acquisition par une commune d’un bien présumé sans maître n’interdit pas au véritable propriétaire de revendiquer la propriété de son immeuble afin d’en obtenir sa restitution.

Le bien présumé sans maître ne sera en effet acquis de manière définitive par la commune qu’après un délai de 30 ans (délai de prescription en matière immobilière).

Néanmoins, la restitution sera subordonnée au paiement par le propriétaire (ou ses ayants droit) du montant des charges qu’ils ont éludées, ainsi que du montant des dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées par la commune.



La valeur du bien cadastré …………………….. est estimée à …………………€



Après en avoir délibéré, le conseil municipal exerce ses droits en application des dispositions de l’article 713 du code civil pour les raisons suivantes : ……….…………………. , et autorise Mr/Mme le maire à signer tout acte relatif à l’incorporation de ce bien vacant et sans maître.



Suivent les signatures

Pour extrait conforme, 

 

Le Maire

- Transmis au représentant de l’Etat le : …………………………..

- Publié le : …………………………………………















Les modèles sont présentés à titre indicatif. Ils ne sauraient être repris en l’état sans être adaptés.




ANNEXE 3 : EXEMPLE DE DELIBERATION POUR UNE ACQUISITION BVSM « LOI D’AVENIR »













Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles l’article L 1123-1 et suivants;

Vu le code civil, notamment son article 713;

Vu l’avis de la commission communale des impôts directs du …….…;

Vu l’arrêté municipal n°…..… du …….… déclarant l’immeuble sans maître;

Vu l’avis de publication du …….…;

Vu le certificat attestant l’affichage aux portes de la mairie de l’arrêté municipal susvisé;



Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la réglementation applicable aux biens sans maître et à l’attribution à la commune de ces biens. Il expose que le propriétaire de l’immeuble :



		Section

		Lieu-dit

		N° parcelle

		Nature cadastrale

		Surface



		

		

		

		

		





















Ne s’est pas fait connaître dans un délai de 6 mois à dater de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues par l’article L 1123-3, alinéa 2 du code général de la propriété des personnes publiques, dès lors l’immeuble est présumé sans maître au titre de l’article 713 du code civil.

 

Cet immeuble peut revenir à la commune si cette dernière ne renonce pas à ce droit.

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :

- exerce ses droits en application des dispositions de l’article 713 du code civil pour les raisons suivantes : Parcelle(s) à l’abandon, risque incendie,…

- décide que la commune s’appropriera ce bien dans les conditions prévues par les textes en vigueur.  

- M. le Maire est chargé de prendre l’arrêté constatant l’incorporation dans le domaine communal de cet immeuble et est autorisé à signer tous les documents et actes nécessaires à cet effet. 







Suivent les signatures

Pour extrait conforme, 

 

Le Maire,

 



Les modèles sont présentés à titre indicatif. Ils ne sauraient être repris en l’état sans être adaptés.


ANNEXE 4 : EXEMPLE D’ARRETE PORTANT INCORPORATION DE PARCELLES CLASSEES BIENS VACANTS ET SANS MAÎTRES



Le maire de la commune de…………..

Vu la loi N° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et notamment son article 147 ;

Vu les articles L.1123-1 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu l’article 713 du Code civil ;

Vu la délibération du conseil municipal en date du .../…/… décidant l’incorporation de parcelles classées biens vacants et sans maître dans le domaine communal ; 

Considérant :

- que les parcelles citées ci-après n’ont pas de propriétaires connus (appropriation loi d’avenir) OU dont le propriétaire, Mr…………… est décédé depuis plus de trente ans (acquisition de plein droit).

		Section

		Lieu-dit

		N° parcelle

		Nature cadastrale

		Surface



		

		

		

		

		



















- que les contributions foncières s’y rapportant n’ont pas été acquittées depuis plus de 3 ans ;

- que les éventuels propriétaires ne se sont pas fait connaître dans un délai de six mois à compter de la dernière publicité de l’arrêté préfectoral du …/…/… . (appropriation loi d’avenir)

OU

- que le bien relève d’une succession ouverte depuis plus de trente ans (acquisition de plein droit).



CONSTATE

Article 1 : L’incorporation des parcelles, définies ci-dessus, dans le domaine communal de ……………….. suite à la délibération du conseil municipal en ce sens en date du ../../… .

Article 2 : La valeur vénale de la (ou des) parcelle(s) objet(s) des présentes est évaluée à ……………. €

Article 3 : Le présent arrêté sera publié et affiché en mairie. Il sera en outre, notifié au représentant de L’État dans le département.

Article 4 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de …………….. dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 5 : Le maire, le secrétaire de mairie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.





Fait à ………………………….. , le …………………………………..

Madame ou monsieur le maire,



Les modèles sont présentés à titre indicatif et ne sauraient être repris en l’état sans être adaptés.
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