
COMMUNE
de

SAUSSY
- 21380-

ARRÊTÉ nO 1901l4AOl
portant sur un PÉRIL ORDINAIRE

Le Maire de la Commune de SAUSSY,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2213-
24 ;

Vu les articles L 511-1 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation;

Vu les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4 du Code Civil,

Vu l'avertissement adressé le 19 novembre 2018 à l'Association pour la Sauvegarde et
l'Aménagement de la Tour de Saussy lui signalant les désordres constatés sur la Tour,
susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique, et l'invitant à présenter ses observations.

Vu l'absence de réponse et vu la persistance des désordres remettant en cause la sécurité
publique, et notamment la chute de matériaux en provenance du couronnement de la Tour le 14
janvier 2019.

Vu le rapport établi par Monsieur MALFROY, Expert judiciaire le 23 février 2018.

Considérant qu'il résulte du rapport sus-visé que la Tour sise Chemin de la Tour à SAUSSY,
cadastrée AB 18 lieudit le Village, dont l'Association pour la Sauvegarde et l'Aménagement de
la Tour de Saussy est emphytéote en vertu du bail authentique régularisé avec les époux AILLET
le Il septembre 2018, constitue un danger pour la sécurité publique à raison du risque
d'effondrement de la totalité de l'édifice,

Considérant les préconisations émises par Monsieur MALFROY le 16 novembre 2017, de
procéder immédiatement aux travaux confortatifs des parois du toit et du plancher intérieur, et à
défaut, à la démolition de l'édifice.

Considérant qu'aucuns travaux confortatifs n'ont été réalisés depuis lors et que la situation s'est
encore aggravée le 14 janvier 2019 puisqu'une partie du couronnement de la Tour s'est
effondrée et que les pierres sont tombées sur la voie communale de desserte, dite Chemin de la
Tour.

Considérant qu'en raison de la gravité de la situation et de la persistance des désordres, il
convient d'engager la procédure de péril afin que la sécurité publique soit sauvegardée.

ARRÊTE

ARTICLE 1:
L'Association pour la Sauvegarde et l'Aménagement de la Tour de Saussy, emphytéote de la
tour cadastrée section AB 18, lieu dit « Le Village» à SAUSSY, est mise en demeure de démolir
cette Tour et de procéder, ensuite, à l'évacuation des gravats, dans un délai d'un mois à compter
de la notification du présent arrêté.

ARTICLE 2 :
Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont
passibles des sanctions pénales prévues par l'article L 511-6 du Code de la Construction et de
l'Habitation reproduit en annexe.
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ARTICLE 3 :
Le coût de démolition du bâtiment à exécuter en application du présent arrêté est évalué
sommairement à 30 000 €.

Le présent arrêté fera l'objet d'une première inscription au fichier immobilier à la diligence du
Maire pour le montant précisé ci-dessus en application des articles 2384-1 et 2384~3 du Code
Civil.

ARTICLE 4 :
Faute pour l' emphytéote mentionné à l'article 1er d'avoir réalisé les travaux prescrits au même
article et après mise en demeure restée sans effet, il y sera procédé d'office et à ses frais.

La mainlevée du présent arrêté de péril ne pourra être prononcée qu'après constatation par les
services de la Commune de la conformité de la réalisation des travaux en mesure prescrits par le
présent arrêté.

L'emphytéote tient à disposition des services de la Mairie tous justificatifs attestant de la
réalisation des travaux dans les règles de l'art.

ARTICLES:
Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l'article 1er.
Le présent arrêté sera affiché en Mairie de SAUSSY, ainsi que sur la façade de la Tour.

ARTICLE 6 :
Le présent arrêté est transmis à :
- Monsieur le Préfet de Côte d'Or,
- Monsieur le Procureur de la République,
- Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires

It

ARTICLE 7:
Le présent arrêté fera l'objet d'une publication au fichier immobilier de la Conservation des
Hypothèques aux frais du propriétaire mentionné à l'article 1.

ARTICLES:
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant le Maire de SAUSSY dans le
délai de deux mois à compter de sa notification.

L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.

Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de DIJON,
22 rue d'Assas 21000 DIJON, dans un délai de deux mois à compter de la notification de
l'arrêté, ou à compter de la réponse de l'Administration si un recours gracieux a été
préalablement présenté.

Fait à SAUSSY
Le 14 janvier 2019

Le Maire,
Raymond DUMO


