DÉPARTEMENT DE L’AISNE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

ARRONDISSEMENT DE SOISSONS
CANTON DE VIC-SUR-AISNE

PROCÈS-VERBAL PROVISOIRE D’ABANDON
MANIFESTE D’UN IMMEUBLE

COMMUNE DE RESSONS-LE-LONG
Affaire :
CmneRLL20210712/JPRICHARD

Vu les articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du Code général des collectivités
territoriales

Rapport : N° 02643210712_1

Nous, soussignés Nicolas RÉBÉROT, maire de la commune de
Ressons-le-Long, nous sommes rendus :

Pièce (s) jointe (s) :
1 plan de situation (annexe 1) et 3
photographies (annexe 2)

Au 1 Grand’rue sur le territoire de la commune de Ressons-le-Long,
avons pu constater que l’immeuble à usage d’habitation, références
cadastrales : section C numéro 662 dont le propriétaire est M. Jean
Pierre RICHARD, laissant pour ayants droit connus ses enfants M.
Clément RICHARD et Mme Christelle RICHARD, présente :
-

une cheminée qui menace de tomber sur la voie publique

-

un toit dont la bâche provisoire, posée en septembre 2015,
menace de s’envoler laissant la charpente aux intempéries

-

un immeuble qui n’abrite aucun occupant et n’est plus
entretenu avec un terrain envahi par des plantes sauvages

et qu’il est, de ce fait, en état d’abandon manifeste.
Qu’au vu de nos constations les travaux suivants s’avèrent nécessaires
et indispensables pour faire cesser l’état d’abandon :
-

Réparation de la cheminée

-

Réfection de la couverture

-

Entretien du terrain

Le présent procès-verbal sera notifié aux propriétaires, aux titulaires de
droits réels et aux intéressés que les services auront pu localiser. Ce PV
sera affiché en mairie et sur la parcelle pendant trois mois et fera l’objet
d’une insertion dans deux journaux régionaux ou locaux
À l’issue d’un délai de trois mois à compter de la notification et de la
publication du présent procès-verbal, si le propriétaire n’a pas fait en
sorte que cesse l’état d’abandon, M. le Maire dressera un procès-verbal
définitif d’état d’abandon, et le Conseil municipal pourra décider de
poursuivre l’expropriation de la parcelle au profit de la commune, d’un
organisme ou d’un concessionnaire ayant vocation à réaliser une
opération d’aménagement prévue par le Code de l’urbanisme.
En foi de quoi, nous avons dressé le présent procès-verbal qui a été clos
le 12 juillet 2021 à huit heures quarante cinq minutes et avons signé
Fait à Ressons-le-Long, le 12/07/2021
Le Maire,

Nicolas RÉBÉROT
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