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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 
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Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des Impôts foncier suivant : 
BREST 
Cité Administrative 3, Square Marc 
Sangnier 29218 
29218 BREST CEDEX 2 
tél. 02 98 BO 89 31 .fax 02 98 BO 89 34 
cdlf.brest@dgfrp.finances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 
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Article 2: 

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

Nom Commentaires 
-

1 -'Taxe. ir�ement-Pllllrt eommunare 
1 

Taux: 3,5% 

i-Taxe d'�ment.- Pait �eittafe
... - - .,,, 

Taux: 1,5 % 

13- �-d'Sl�pfévënlive 
-·

Taux: 0,4 % 

Article 3: 

Les participations ci-dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis ou d'une décision de non oppositlon à une déclaration 
préalable. Si tel est le cas elles seront mentionnées dans l'arrêté de permis ou dans un arrêté pris dans les deux mois suivant la date 
du permis tacite ou de la décision de non opposition à une déclaration préalable. 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable : 
- Participations pour équipements publics exceptionnels (atticles L. 332-6-1-2" c) et L. 332-8 du code de /'urbanisme)

Fait à SAINT-THONAi) 
Le 18/09/2017 
Le Maire, 
Marc JEZEQUELc.--���� 

La présente décision est transmise au représentant de l'État dans les conditions prévues à l'article L 2131-2 du code général des a>llectivités territoriales. 
Transmis le ... / ... / ••• 

Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légallté de la décision dans les deux mols qui suivent la date de sa notification. A cet effet Il peut 
saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux. Il peut également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision 
ou d"un recour.. hiérarchique le Ministre chargé de l'urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l'État Cette démarche prolonge le délal 
de recour.. contentieux qui doit alors être Introduit dans les deux mols suivant la réponse (l'absence de réponse au tenne de deux mois vaut rejet 
implicite}. 
Durée de validité : Le certificat d'urbanisme a une durée de validité de 18 mols. Il peut être prorogé par périodes d'une année si les prescriptions 
d'urbanisme, les servitudes d'urbanisme de tous ordres et le rég'me 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 au moins deux mois 
avant l'expiration du délai de validité. 
Effets du certificat d'urbanisme: le certificat d'urbanisme est un acte administratif d'infonnaUon, 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 rëallsatlon 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. 
Attention : l'autorisation n'est définitive qu'en l'absence de retrait dans le délai de quatre mois aprés la date du délivrance du certificat, l'autorité 
compétente peut le retirer, si elle l'estime illégal. Elle est tenue d'en infonner préalablement le (ou les) bénéficiaire du pennis et de lui pennettre de 
répondre à ses observations. 
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