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VU le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.1123-1 
alinéa 3 et L.1123-4, 

VU les articles 539 et 713 du code civil, 

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

VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et à l'urbanisme rénové, 

VU la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt et 
notamment son article 72 ; 

VU la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages et notamment son article 109 ; 

VU la liste des immeubles qui satisfont aux conditions prévues au 3° de l'article L.1123-1 du 
code général de la propriété des personnes publiques communiquée par la Direction Générale 
des Finances publiques le 22 février 2017, 

CONSIDERANT qu'en application de l'article L.1123-4 du code général de la propriété des 
personnes publiques, le représentant de l'État dans le département arrête la liste de ces 
immeubles par commune, au plus tard le 1er juin de chaque année, et la transmet au maire de 
chaque commune concernée, 

CONSIDERANT la liste établie sur la commune d'Ezanville, 

SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture du Val-d'Oise ; 

ARRETE 

Article 1 : Sont présumés vacants et sans maître et susceptibles de faire l'objet d'un transfert 
dans le domaine privé de la commune d'Ezanville les biens immobiliers satisfaisant aux 
conditions prévues au 3° de l'article L.1123-1 du code général de la propriété des personnes 
publiques ci-après désignés 
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