
RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMUNE DE CERTIFICAT D'URBANISME 

SAINT MANDRIER SUR SIMPLE INFORMATION 

MER 
DESCRIPTION DE LA DEMANDE Référence dossier 

Numéro: 
Déposée le: 13 février 2017 CUa-083153-17-S0026 
Complétée le 

Par: 
Demeurant à 

Sur un terrain 
sis: 

13 février 2017 

Maîtres RIVOLET Marc et Félix BRITSCH-SIRI 
215 Rue Jean Jaurès 
83000 TOULON 
15 Boulevard Léon Moscotty 
à SAINT MANDRIER SUR MER 

Le Maire de SAINT MANDRIER SUR MER 

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants; 
Vu la carte d'alea retrait-gonflement des argiles dans le département du Var; 
Vu le décret 2010-2015 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du 

territoire français ; 
Vu la demande d'un certificat d'urbanisme indiquant, en application de l'article L 410-1 a du 

Code l'Urbanisme, les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et 
la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain cadastré B116 et situé 15 
Boulevard LEON MOSCOTTY, à SAINT MANDRIER SUR MER (83430), présentée le 13 février 2017 
par Maîtres RIVOLET Marc et Félix BRITSCH-SIRI demeurant 215 Rue Jean Jaurès, à TOULON 
(83000) et enregistrée par la mairie de Saint Mandrier sur Mer sous le numéro CUa-083153-17-
S0026. 

CERTIFIE 

Article 1 

Les règles d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les 
limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain sont mentionnées aux articles 2 
à 5 du présent certificat. 

Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 410-1 du Code de l'Urbanisme, si une 
demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable est 
déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la date du présent certificat d'urbanisme, les 
dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations 
administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à cette date ne peuvent être remis en cause 
à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité 
publique. 

Article 2 

Le territoire de la commune de SAINT-MANDRIER-SUR-MER est classé en zone 2 (sismicité 
faible). Il est également concerné par un risque de retrait-gonflement d'argiles. En fonction des 
conditions météorologiques, les sols argileux peuvent varier de volume suite à une modification de 
leur teneur en eau : retrait en période de sécheresse, puis gonflement au retour des pluies. Ce 
phénomène est susceptible d'entraîner des dégâts importants et coûteux sur les constructions : 
fissures des murs, des soubassements, des cloisons, distorsions des portes et des fenêtres, 
décollement des bâtiments annexes, dislocation des dallages, etc. Une étude géotechnique et une 
étude de structure sont recommandées afin de déterminer les meilleures parades à la manifestation 
de ces phénomènes. Des informations sont disponibles sur le site internet www.argiles.fr 

Le terrain est situé dans une commune dotée d'un Plan d'Occupation des Sols approuvé par 
DCM en date du 20/11/1992, modifié le 07/11/1997, mis en conformité; approuvé et modifié avec les 
dispositions du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 26/02/1998, complété par son 
ordonnance rectificative du 27/04/1998, modifié par DCM en date du 23/09/2011, modifié par DCM en 
date du 25/03/2013, modifié par DCM en date du 02/03/2015, en zone UDb. 

De plus, le terrain est grevé des servitudes suivantes : 

- Télécommunication (PT1/PT2) : protection des centres de réception contre les perturbations
électromagnétiques et contre les obstacles des centres d'émission et de réception.

Article 3 



1. Le terrain est soumis au droit de préemption urbain renforcé par délibération du Conseil Municipal
du 01 octobre 2007 au bénéfice de La commune.

Avant toute mutation du terrain ou des bâtiments, le propriétaire devra faire une déclaration d'intention 
d'aliéner auprès du bénéficiaire du droit de préemption. Elle comportera l'indication du prix et les 
conditions de vente projetées. 
SANCTION: Nullité de la vente en l'absence de déclaration. 

2. Le terrain est également soumis à la taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains
devenus constructibles, instituée par Délibération du Conseil Municipal en date du 1 ec mars 201 O.

3. En vertu de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme, un sursis à statuer pourra être opposable à
toute demande d'autorisation d'urbanisme.

Article 4 

Les taxes suivantes pourront être exigées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une 
décision de non opposition à une déclaration préalable 

- Taxe d'aménagement: part communale de 5 % ;
- Taxe d'aménagement: part départementale de 2,3 % ;
- Redevance d'archéologie préventive de 0,5 %.

Article 5 

Les participations ci dessous pourront être prescrites par un permis de construire ou en cas 
de permis tacite ou de non opposition à une déclaration préalable, par un arrêté pris dans les deux 
mois suivant la date du permis tacite ou de la décision de non opposition. En cas de permis 
d'aménager, elles peuvent être prescrites, sous la forme de la forfaitaire définie par le c) de l'article L. 
332-12:

- Participations exigibles sans procédure de délibération préalable.
- Participations pour équipements publics exceptionnels (article L. 332-8 du code de

l'urbanisme) 
- Participations pour la non réalisation d'aires de stationnement (articles L. 123-1-2 et L 332-

6-1-2" b) du code de l'urbanisme.)

- Participations préalablement instaurées par délibération.

. - Participation pour raccordement à l'égout et au réseau public d'eau potable (article L. 332-6-
1-2•rne -a du code de l'urbanisme)

- Participations pour voirie et réseaux.
- Instauration par Délibération du Conseil Municipal en date du 27/03/2009 d'une P.V.R.

exigible dans la commune. 

Fait à SAINT MANDRIER SUR MER, 

Le 20 février 2017, 

Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date 
de réception. A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux. 

Durée de validité. Le certificat d'urbanisme a une durée de validité de 18 mois. Il peut être prorogé par périodes 
d'une année si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes d'urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et 
participations n'ont pas évolué. Vous pouvez présenter une demande de prorogation en adressant une demande 
sur papier libre, accompagnée du certificat pour lequel vous demandez la prorogation. 

Effets du certificat d'urbanisme : Le certificat d'urbanisme est un acte administratif d'information, qui constate 
le droit applicable en mentionnant les possibilités d'utilisation de votre terrain et les différentes contraintes qui 
peuvent l'affecter. Il n'a pas valeur d'autorisation pour la réalisation des travaux ou d'une opération projetée. 
Le certificat d'urbanisme crée aussi des droits à votre égard. Si vous déposez une demande d'autorisation (par 
exemple une demande de permis de construire) dans le délai de validité du certificat, les nouvelles dispositions 
d'urbanisme ou un nouveau régime de taxes ne pourront pas vous être opposées, sauf exceptions relatives à la 
préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 
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• Connaître le droit de l'urbanisme applicable sur
terrain

• Savoir si l'opération que vous projetez est réalisable

✓ a) Certificat d'urbanisme d'information

N
° 

13410*03 

Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations 
d'urbanisme applicables au terrain 
D b) Certificat d'urbanisme opérationnel
Indique en outre si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée 

Vous êtes un particulier 

Nom: 

Vous êtes une personne morale 

Dénomination 

Madame D Monsieur D

N O SIR ET : L_J L_J L_J L_j L......J L_J L_J L _ _j L_J L_J L...._J L_J L_J L._j 
Représentant de la personne morale :Madame tJ Monsieur D

Prénom: 

Adresse : Numéro : Voie: 

MBêT" RIVOLET 
-F�ix :BRJTSCH-SIRJ

AVOCATS 
215 Rue Jean Jaurès

..... 83000 TOU"'Le,O�N'-c-----l------lll 
Tél. 04 94 92 20 ?3

Fax 04 94 24 50 43 

Lieu-dit: Localité: ___ _ _ _ _ _ _ _ _______________ .,
Code postal: L...JLJLJLJLJ BP: LJLJLJ Cedex: L..JL..J 
Si le demandeur habite à l'étranger : Pays : Division territoriale : 

D J'accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par l'administration à 
l'adresse suivante : ......... ............... @. 
J'ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au plus 
tard, celle de l'envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours. 

Localisation du (ou des) terrain(s) 
Les informations et plans (voir liste des pièces à joindre) que vous fournissez doivent p�rmett�E?-à_ l'�d�[n/stratîàn· _dè. localiser .précisément le (ou
les) terrain(s) concerné(s) par votre projet. _ . : . ·. __ , : C),,...,_ ( . c:J j 1} -. y 
Le terrain est constitué de l'ensemble des parcelles cadastrales d'un seul ten·ant appartènàht'à'é?n'1nërtnfilibpriétaire 



État des équipements publics existants 

Le terrain est-il déjà desservi? 

Équipements: 

Voirie: Oui 0 Non D 

Eau potable Oui □ Non D 

Assainissement Oui □ NonD 

Électricité : Oui □ Non □

État des équipements publics prévu 

Observations: 

La collectivité a-t-elle un projet de réalisation d'équipements publics desservant le terrain ? 

Équipements Par quel service ou concessionnaire? 

Voirie Oui Non 

D D 

Eau potable Oui Non 

D D 

Assainissement Oui Non 

D D 

Électricité Oui Non 

D D 

Observations 

Je certifie exactes !es informations mentionnées ci-dessus. 

À TOULON 

Le: 09/02/2017 

Avant le 

Signature du (des) demandeur(s) 
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Votre demande doit être établie en deux exemplaires pqur u.n certificat d'urbanisme d'information ou quatre exemplaires 
pour un certificat d'urbanisme opérationnel. EHe doit être déposée à la mairie du lieu du projet. 
Vous devrez produire 
- un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe en périmètre protégé au titre des monuments historiques ;
- deux exemplaires supplémentaires 1 si votre projet se situe dans un cœur de parc national.

Si vous êtes un particulier: la loin ° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses contenues 
dans ce formulaire pour les personnes physiques .. Elle garantit un droit d'accès aux données nominatives les concernant et la possibilité de rectifi
cation. Ces droits peuvent être exercés à la mairie. Les données recueillies seront transmises aux services compétents pour !instruction de votre 



0 

0 

,-.. 

Département: 
VAR 

Commune: 
SAINT MANDRIER SUR MER 

Section: B 
Feuille : 000 B 01 

Échelle d'origine: 1/2000 
Échelle d'édition : 1/500 

Dale d'édition: 09/02/2017 
(fuseau horaire de Paris) 

Coordonnées en projection: RGF93CC43 
©2016 Ministère de l'Éconornie et des 
Finances 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

PLAN DE SITUATION 

398 
10 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant: 
TOULON 
171 avenue de Vert Coteau CS 20127 
83071 
83071 TOULON CEDEX 
té!. 04 94 03 95 01 -fax 
cdif. toulon@dgfip. finances.gouv. fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par: 

cadastre.gouv.fr 
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