
1 1 f DEC -CiERTIFICAT D'URBANISME INFORMATIF
' i§Ë(:jv-RÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

....._ ____________ __, 

MAIRIE 
AGDE 

DESCRIPTION DE LA DEMANDE 
Demande déposée le 17/11/2015 

Objet de la demande: CU de type L 410-1-a 

Par: CABINET MERCIE 

Demeurant à : 29 Rue DE METZ 
31000 TOULOUSE 

Représenté par : 

Pour: CU Informatif 

Sur un terrain sis à : 7 Chemin DES FLAMANTS ROSES 
34300 AGDE 

Adresse secondaire 
du terrain: 

Le Maire, 

Référence dossier 

N° CU 34003 15 K1604 

Parcelle n° ML0423 

Superficie du terrain 

1155 m2 

Vu la demande susvisée en application de l'article L 410-1 du Code de l'Urbanisme, en vue de connaître les 
dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et 
participations d'urbanisme applicables à un terrain 
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L 410-1 et suivants et R410-1 et suivants ; 
Vu le Plan d'Occupation des Sols, approuvé par délibération du Conseil Municipal du 09/06/2000 et modifié 
par délibération du Conseil Municipal du 25/09/2014; 
Vu la mise en révision du POS par délibération du Conseil Municipal du 25/09/2008, et la délibération du 
Conseil Municipal du 30/06/2015 portant arrêt du projet de PLU, 
Vu le PPRI (Plan de Prévention des Risques d'inondation) approuvé_par arrêté préfectoral du 15 mai 2014. 

CERTIFIE 

ARTICLE 1 - Les règles d'urbanisme applicables au terrain sont les suivantes : 

■ NA TURE ET CONTENU DES DISPOSITIONS D'URBANISME APPLICABLES AU TERRAIN

Vu le Plan d'Occupation des Sols, approuvé par délibération du conseil municipal le 09/06/2000, révisé le 25/09/2014, 
concernant la (les) 
Zone(s): 2NAaR 
Commentaires sur les dispositions d'urbanisme 
La parcelle est située en zone 2 NA aR du Plan d'Occupation des sols de la commune d'Agde qui est une zone 
insuffisamment équipée, voir même non équipée, par les principaux réseaux d'infrastructure, y compris 
d'infrastructure viaire. 
La zone est considérée comme urbanisable sous conditions particulières mais destinée à une urbanisation future 
concertée et organisée. 
Cette zone a une vocation de constructions aérées et diffuses de faible hauteur. Les constructions à usage 
d'habitation ne sont admises que sur des terrains de superficie minimale de 800 m2 avec un seul logement par 
unité foncière. Toute demande d'autorisation d'occupation du sol devra respecter les dispositions réglementaires 
de la zone 2 NA aR. 
cos: 0,15. 

■ OPÉRATION

Néant 



N° CU 34003 15 K1604 Certificat d'Urbanisme Type A

■ LOTISSEMENT

■ DROIT DE PRÉEMPTION, ET BÉNÉFICIAIRE OU DROIT

Le terrain est soumis au droit de préemption urbain (D.P.U.) 
Droit de préemption urbain Simple 
Bénéficiaire : Commune 
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(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 cité ci-dessus. Elle comportera l'indication du prix et des conditions de la 
vente projetée) 
SANCTION: Nullité de la vente en cas d'absence de déclaration. 

ARTICLE 2 - La nature des servitudes applicables au terrain est la suivante 

A la date du certificat d'urbanisme, les servitudes applicables grevant le terrain sont les suivantes 

Type Nom 

Z2 Z one de précaution élargie au reste du 
territoire communal 

ARTICLE 3 - Taxes et contributions 

Observations 

PPRI (Plan de Prévention des Risques 
d'inondation) du 15/05/2014 

Les taxes et redevances suivantes seront assises et liquidées après la délivrance effective ou tacite d'un permis de 
construire, d'un permis d'aménager, et en cas de non opposition à une déclaration préalable 

- Taxe d'Aménagement (TA)

Part communale Part départementale 

Taux en% 4,00% 

Redevance d'archéolo ie réventive (RAP) 

Taux en% 0 ,4 % 

Les participations ci-dessous pourront être prescrites 

2 ,30% 

- Par un permis, tacite ou explicite, de construire ou d'aménager, et en cas de non opposition à une déclaration
préalable.
- Par un permis d'aménager, sous la forme de la participation forfaitaire définie par le c) de l'article L. 332-12

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable 

!BlParticipations pour équipements publics exceptionnels (article L. 332-8 du code de l'urbanisme) 

Participations préalable_ment instaurées par délibération 

!BlParticipation pour voiries et réseaux (article L. 332-11-1 et L 332-11-2 du code de l'urbanisme) 

Générale 19/12/2001 
Date de 

délibération 
Spécifique 



N
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□Participation en programme d'aménagement d'ensemble - PAE (article L. 332-9 du code de l'urbanisme)
( une copie de la délibération approuvant le programme d'aménagement d'ensemble est jointe au certificat)

□Participation du constructeur en ZAC (article L. 311-4 du code de l'urbanisme)

INFORMATIONS -A LIRE ATTENTIVEMENT - INFORMATIONS -A LIRE ATTENTIVEMENT 

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 de valeur 
d'autorisation pour la réalisation des travaux ou d'une opération projetée. 
Le certificat d'urbanisme crée aussi des droits à votre égard. 
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 de 
délivrance 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. 

Droit des tiers : La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notamment obligations contractuelles; 

servitudes de droit privé telles que les servitudes de vue, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage ; règles figurant au cahier 
. des charges du lotissement ... ), que le certificat d'urbanisme ne vérifie pas. 

Le (ou les) demandeur(s) peut (peuvent) contester fa légalité de la décision dans les deux mois qui suivent sa notification. 
A cet effet, il(s) peut (peuvent) saisir le tribunal administratif territorialement compétent (Montpellier) 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. 



R(:ruBLIQUE! FRANÇAISE 

MINISTÊRE CH;\RGÊ 

DE 1.'URJJANISME 

Demande de 

Certificat d'urbanisme 

• Connaître le droit de l'urbanisme applicable sur un 
terrain 

• Savoir si l'opération que vous projetez est réalisable 

CU 

Opl Cornmune 

La présente demande a été eçue 

L_ le 

Mnlrle d'AMë 
A;,._;,-,1u�r.' N' de dossier 

la mairie 

1 7 NOV, 2015 

1 - Obiet de la demande de certifi,i�c'-'Alat..1d"-'.au.url!!!.!:!ha!.!n'.!!is'!.!m�e,_ ___________________ __ 
)&t a) Certificat d'urbanisme d'information 
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 Cil 
Indique en outre si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée 

0 3400315Ki604 

"'2 - Identité du ou des demandeurs 
le demandeur sera le titulaire du certificat et destinataire de la décision 

Si la demande est orésentée oar olusie.,rs oersonnes. indiouez leurs coordonnées sur la fiche cnmnlémentaire. , 
Vous êtes un particulier Madame O Monsieur 0 

Prénom: Nom:-·--------·-----··--·------------··---_·-----·-·· ... __ -- ------··---·----� ..... 
Vous êtes une personne morale 
Dénomination : 

N ° SIRET: 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 Catégorie juridique : 1...-0IO-J.J.D:� D 'f. VOGA T S 
Représentant de la personne morale : Madame O Monsieur O 29, I • ·' • - c:-J ;; ;,.ffOtl��;!J,;;; 

VG;,.uJ .�,", .... -: .. !";�::�.-·-�,: :, 1 1,Jv3 
Nom: . _______ Prénom : . ..... ----------------· t.-���-...-_;, _____ ,_�_;..,, ... ,: _____ _ 

3 - Coordonnées du demandeur 

Adresse : Numéro : Voie: �:::-" -·-··· ----
L
-··

1
-·. - -------·- --- -- --- CAEf"�.L-r 1vmRCnI ___ _

Lieu-dit:··-·----··-------- - . ·- .. - ·-------- - --- oca ite : ----- - -··-· ·-so-r;-r;-,-r-:-1..Trr,,,r
O

CA'
:
�
s

·---
Code postal : [_J [_J [_J [_J [_J BP : [_J [_J [_J Cedex : [_J [_J �f!r {� : .. -:-J: 1. L fC.i'__r., ;·�:: 

Si le demandeur habite à l'étranger : Pays : ________ _ 

0 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. 

4 - Le terrain 
Localisation du (ou des) terrain(s) 
Les informations et plans (voir liste des pièces à joindre) que vous fournissez doivent permettre à l'administration de localiser précisément le (ou 
les) terrain(s) concerné(s) par votre projet. 
Le terrain est constitué de l'ensemble des parcelles cadastrales d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire 
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:
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:

) 

__ c� ... (¼ __ (eevffiCvvJ:s . �---- . ____________ _____ _ ________ 
Lieu-dit : . Localité : _ _!s,_G�,_,E_. ____ __
Code postal : 3 � �CO C1 BP : [_J [_J [_J Cedex : [_J [_J 

Références cadastrales : section et numéro' (si votre projet
.
�te su.µil

,
usieurs parcelles ca�astr

.
ales, veuillez indiq uer les pr

_
e-

mières ci-dessous et les suivantes sur une feuille séparée): .bf.W.O{\ ___ �_L r, .. b{2._2)__ __ ___ . .... _________ 
,.,_Superficie du (ou des) terrain(s) (en m2): ...,,,L,l5:'.� .. J\N_,., 2-:::__ __ .... __________ .. ··------------ _ ---·-- _ _ 

1 En cas de besoin. vous pouvez vous renseigner auprès de la mairie 



5 - Cadre réservé à l'admin'istration - Mairie -
Articles l.111-4 et R.410-13 du code de l'urbanisme 

État des équipements publics existants 

Le terrain est-il déjà desservi ? 

Équipements : 

Voirie: OuiO Non 0 

Eau potable : Oui 0 Non 0 

Assainissement Oui 0 Non 0 

Électricité Oui 0 Non 0 

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? Avant I� 
Voirie Oui 0 Non 0 LU 

Eau potable OuiO NonO 

Assainissement Oui 0 Non 0 

Électricité Oui 0 Non 0 

u j400 31 5K1604

----•••••a•a••••••••••••••••••••'"'"••••c:== r--------------i 

Mairie d'Agde 
Arrivée 

Observations 

1 7 NOV. 2015 

Service A.D.S 

6 - Engagement du (ou des) demandeurs 

Je certifie exactes les informations mentionnées ci-dessus. 

Votre demande doit être établie en deux exemplaires pour un certificat d'urbanisme d'information ou quatre exemplaires 
pour un certificat d'urbanisme opérationnel. Elle 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, si votre projet se situe dans un cœur de parc national.

2/4 

... 

Si vous êtes un particulier: la loi n • 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 rectification. Ces 
droits peuvent être exercés à la mairie. Les données recueillies seront transmises aux services compétents pour l'instruction de votre demande. 
Si vous souhaitez vous opposer à ce que les informations nominatives comprises dans ce formulaire soient utilisées à des fins commerciales. cochez 
la case ci-contre : D 



llJI ·comment constituer le dossier
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«D Libtrti • Égali1i • Fra1m1ili 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE de demande de certificat d'urbanisme 
N ° 51191#02 

MINISTÈRE CHARGÉ 

DE L'URBANISME 
Article L.410-1 et suivants ; R.410-1 et suivants du code de l'urbanisme 

..,.
1_._Q_ u_• _e_s _t-_c_e_q _u_•u_n _c_e_rt_if_i_c_a_ t _d_'_u_r_b_a_n_i _s_m_e_? ____________ ,_ ___ u_.ald.8.jfAgd, .... ___ "f-_ 

• Il existe deux types de certificat d'urbanisme Arrivée 

a) Le premier est un certificat d'urbanisme d'information. Il permet de connaître le droi de I' rbanisme applicable , u terrllin et 

1 7 NOV. 2015 renseigne sur 

• les dispositions d'urbanisme (par exemple les règles d'un plan local d'urbanisme). 

· les limitations administratives au droit de propriété (par exemple une zone de protection 
• la liste des taxes et des participations d'urbanisme. 

je m �Tms'T1, _!!'1,'ffl "�-�.M'tl: .. _,,TI
A 

w,, ,,'fffl :.::i-rffl" �--�- ,,-1, 

erv1ce .D.S 
---------...

b) Le second est un certificat d'urbanisme opérationnel. Il indique. en plus des informations données par le certificat d'urbanisme 
d'information. si le terrain peut être utilisé pour la réalisation d'un projet et l'état des équipements publics (voies et réseaux) existants 

ou prévus qui desservent ou desserviront ce terrain. 
• Combien de temps le certificat d'urbanisme est-il valide ? 

La durée de validité d'un certificat d'urbanisme (qu'il s'agisse d"un « certificat d'urbanisme d'information » ou d'un « certificat d'ur• 

banisme opérationnel») est de 18 mois à compter de sa délivrance. 

• La validité du certificat d'urbanisme peut-elle être prolongée ?

Le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année aussi longtemps que les prescriptions d'urbanisme. les servi

tudes d'utilité publique, le régime des taxes et des participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas changé. 
Vous devez faire votre demande par lettre sur papier libre en double exemplaire. accompagnée du certificat à proroger. et l'adresser 

au maire de la commune où se situe le terrain. Vous devez présenter votre demande au moins 2 mois avant l'expiration du délai de 
validité du certificat d'urbanisme à proroger. 

• Quelle garantie apporte+il ? 
CU 0 3400315K1604 

Lorsqu'une demande de permis ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de validité d'un certificat d'urbanisme, les 
dispositions d'urbanisme. la liste des taxes et participations d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété exis· 
Léinl à léi tléite tlu c.:erti[ic.:at seront applic.:élbles au projet de permis de construire ou d'aménager ou à la déclaration préalable. sauf si 

les modifications sont plus favorables au demandeur. 

Toutefois. les dispositions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique seront applicables. même si elles sont 
intervenues après la date du certificat d'urbanisme. 

' 2. Mod alités pratiques 
• Comment constituer le dossier de demande ? 

Pour que votre dossier soit complet. joignez les pièces dont la liste vous est fournie dans le tableau ci-après. S'il manque des infor
mations ou des pièces justificatives. cela retardera l'instruction de votre dossier. 

• Combien d'exemplaires faut-il fournir ? 

Vous devez fournir deux exemplaires pour les demandes de certificat d'urbanisme de simple information et quatre exemplaires pour 

les demandes de certificat d'urbanisme opérationnel. 

• Où déposer la demande de certificat d'urbanisme ?

La demande doit être adressée à la mairie de la commune où se situe le terrain. L'envoi en recommandé avec avis de récep

tion est conseillé afin de disposer d'une date précise de dépôt. Vous pouvez également déposer directement votre demande

à la mairie.

• Quand sera donnée la réponse ? 

Le délai d'instruction est de : 
- 1 mois pour les demandes de certificat d'urbanisme d'information ; 

- 2 mois pour les demandes de certificat d'urbanisme opérationnel. 

Si aucune réponse ne vous est notifiée dans ce délai. vous serez titulaire d'un certificat d'urbanisme tacite. 

Attention : ce certificat d'urbanisme ne porte pas sur la réalisation d'un projet mais uniquement sur les garanties du certificat d'ur
banisme d'information (liste des taxes et participations d'urbanisme et limitations administratives au droit de propriété). 
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.,. 3. Pièces à joindre à votré demande -, 

Si vous souhaitez obtenir un certificat d'urbanisme d'information, vous devez fournir la pièce CU1. " 

Si vous souhaitez obtenir un certificat d'urbanisme opérationnel, vous devez fournir les pièces CU1 et CU2. La pièce CU3 
ne doit être jointe que s'il existe des constructions sur le terrain. 

Cocher les cases correspondant aux pièces jointes à votre demande 

Pièces à joindre A quoi ça sert ? 

li) CU1. 
Il permet de voir la situation du terrain 

Un plan de 
à l'intérieur de la commune et de 
connaître les règles d'urbanisme qui 

situation s'appliquent dans la zone où il se trouve. 
[Art. R. 410-1 Il permet également de voir s'il existe 
al 1 du code de des servitudes et si le terrain est 
l'urbanisme] desservi par des voies et des réseaux. 

Conseils 

Pour une meilleure lisibilité du 
- Rappeler l'adresse du terrain 
- Représenter les voies d'accès 
- Représenter des points de re

L'échelle et le niveau de préci 
de la localisation du projet. 

Mal�ie d'Agde 

plan ' e ., .. um:;:; . •VU.> ..,� .. v z : 

au te raln 7 NOV,
ère. 

2015 

Serv10.e A,O,f, ; 

Ainsi. une échelle de 1/25000 (ce qui correspond par exemple à 
une carte de randonnée) peut être retenue pour un terrain situé 
en zone rurale ; 

Une échelle comprise entre 1/2000 et 1/5000 (ce qui 
correspond par exemple au plan local d'urbanisme ou à un plan 
cadastral) peut être adaptée pour un terrain situé en ville. 

Pièces à joindre pour une demande de certificat d'urbanisme opérationnel [Art. R. 410-1 al 2 du code de l'urbanisme] 

□ CU2.
Elle permet d'apprécier la nature et 
l'importance de l'opération. Elle peut 

Une note comprendre des plans, des croquis. des 
descriptive photos. 
succincte

S'il existe des constructions sur le terrain : 

□ CU3. 
il est nécessaire lorsque des 
constructions existent déjà sur le Un plan du terrain. Il permet de donner une vue terrain. s'il d"ensemble. 

existe des 

constructions. 

Elle précise selon les cas : 
- la description sommaire de l'opération projetée (construction. 

lotissement. camping. golf. aires de sport ... ).
- la destination et la localisation approximative des bâtiments 

projetés dans l'unité foncière. s'il y a lieu ;
- la destination des bâtiments à conserver ou à démolir. s'il en existe. 

Il doit seulement indiquer l'emplacement des bâtiments existants. 

CU O 3 4 0 0 3 1 5 K 1 6 0 4



III.li 
Lil,t-rt,! • Ég,1/itl • fr,H�r,ii1i' 

Note descriptive succinte du projet 
RÉrUBLIQ_UE FRANÇAISE 

1--M-1N-151-.È1-1E-0-1,,-RG-É-1 Vous pouvez vous aider de cette feuille pour rédiger la note descriptive succinte de votre projet 
DE L·uirnANISME lorsque la demande porte sur un certificat d'urbanisme indiquant, en application de l'article L. 

410-1 b), si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée.

Description sommaire de l'opération projetée (construction, lotissement, camping, golf, aires de sport ... ) 

r, Il

Si votre projet concerne un ou plusieurs bâtiments 

1 7 NOV, 2015 

Service A.D.S 

O 34nn �1 ,- // J 

U V 't " 

• indiquez la destination et la localisation approximative des bâtiments projetés dans l'unité foncière : 

CU O 3 4 0 0 31 5 K 1 6 0 4 

Indiquez la destination des bâtiments à conserver ou à démolir 

Vous p,oi,vez c.o rnpléter cette note p,u des feuilles si,pplémenté\ires, des plans, des croquis, des photos. Dans ce 
cas,prec1sez ci-dessous la nature e le nombre des p1eces fourmes. 
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RELEVE DE PROPRIETE :J 

ANNRl! DE M.U !201-1 l DEP DIR 134 0 1 C0-'1 1003 AGDI!. R [LE.V(. OE. PROPRIE.TI! 

�.:,�uc 

1 

Page 1 sm· 1. 

Nt:ME:RO 1 
CO'.\L"\fü�AL Bll9S6 

Proprit.t:.Îrt' 1\IC5GQ3 

1 ROU: H 
 

7 cm: 01!.S FLAMANTS ROSES J4300ACDI! 

DESIGNATION Dl!S PROPRlllTES 

M StCTJON �· 
C Na ADRESSE 

PLAN PART vomu: 

14 .\IL 423 7 cm: DES l"l,Al'rlAf\,S ROSES 

RCXO 
RJ:V l'.\IPOS.,\ BI.E 1610 F.liR COM 

R IMP 

OESIGl'\ATION 01!S PROPRIETES 

N" f\"O 

A:-1 S!!.CTI0:-1 PLA!\. \'OIRIR ADRIJSSE 

14 �IL -123 7 cm: DES FLAMANTS ROSF.S 

RKXO 
HAAC\ Rl:V l)tl'OSADLt: 14Et1R COM 

CO:>;T Ils� lllMP 

PROPRIETl!S BATIES 
IDEl'fflPICATIOI'\ Dll LOCAL l!.YAIXAT!0)-4 Dt: LOCAL 

CODE BAT E:-IT NIV �· N"lNYAk s M AF KAT CAT Rl!.-.,.'E.Kl. COI.L J\"AT Al\" AN FRACTION % TX COl!f 
RIVOLI PORTE- TAR !!VAL LOC CADASTRAL EXO RET UEO RCF..XO EXO OM 

?011 A 411 0() 0101)1 �7208 B A C H MA s lri1il D ND 15 1247 10<) p 

C Il )1,,\ GC NO 1� 2247 100 

0EllR H EXO ll4i Et�R 

DEP 

?6711 f.CR RlMP 423 IWR 

PROPRIETl!S N0:-1 BATIES 

E\'AlllATI0:-1 ll\'RI! 
FONC!l!R 

CODE :,i• 
s GRJ'SS NAT COl\al!i'.'iANCJ! REVEl\"U NAT A."1 FR.,\CT!ON %, PARC FPJDP SUF CL,\SSE: COLL TC Fe11illct 

RIVOLI PRIM TAU GR Ct:LT 

2011 0044 l 
.,\ J AG 02 

A K s 

IIECR Rl!XO 
TAXl:AO 

14El1R R lllP 

c-:> 

---
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. f . ' DIREèTl()N GENERALE

DES FINANCES PUBLIQUES 
---------■ 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL --------------

1 Ser,•ice du Cadastre l 

l D�partement : 
1 HERAULT 

Commune: 

'AGDE 

Seclion: ML 

Feuille(s) : 000 ML a 1 
Echelle d'origine: 1.'1000 
Echelle cfédlllon : 1.11000 
Date de r�ilio<1 : 2211212014 

Numéto d'ordre du regislre èe constatation 
des droits: 
Cachet d11 service d'origirie : 

Centre des lm�ts foncier de : 
CENTRE DES IMPOTS FONCIERS 

1 f Av PIERRE VERDIER 
B.P 751 

34522 BEZIERS CEDEX 
Tél�phone: 04 67 35 69 03 

Fax : 04 67 35 69 00 
cdff.beziers,@dgflp.finanoes.gouv.fr 

Extrai1 certifié oon!orme au Jllan cad�tral 
tl. la date: --Î·-ilL--OEt... 201�. 

; r.-,.,{fu A ---��- • 

la--- ·-.. ; 

L'--èj1 

agent�
SIP 

• 1 ; ; 
! 1 ! 

�� ,. 

i P- _·
r� 

=. -- . 

, 
-"""'· - , I 

-- --- {j' // 391 '\, ____ '\. �v.- �SC- 114 / . 
· 

�'Tl , ·. 
I' 1 

.

.. 

1 "_· 'y·--
1 I 

'-..::::_ - ,r / I -

, - ·• 
1 / �I 

..._ / / I \ -. 

' ' 

- •• . -
\ 

' 1 

o ......... / ,,.,;--.,..,_ / m \ + \ .c 
! l , ~ -'�"-'" / 7 \ \ -�., 

1 . 

l
i 

� 
·.·. 

. . - ,

. 

\ \ 1 

. 
, 

' -. .. . . . . ' 

/ . 

..,.,.,..... 
378 . 1 

. ' 

268 , 

· ·, ' ..... 

1 

1 

/. ,, •. � / . 

.,,,, /� 'ii:;:�, / ·&,,
·.\ \ \

,,, 

1/ /2 <, 1111 // ·--; '". d,;;\ _· \, \-·

/ /

•-,,• " ., __ . � # , . m 
\ 

\ 

/ �" : 

à,_, ;}J. � \ 
348 

+ 

415 

/ 
� ,,,,,"' ; � I \ \ 

/ 

- ' /� '

/ Î 

--�;. '·. 

/ 

, � 

/ 

/ �" / 44) 

-�-"':"/,._, �/ /
423 •. 

, 

11_.· 1 1 a, 

c-.:, 
= 

C) 

(J..) 
-1'=>-
C) 
c::, 

(J..) 
_._ 
c.n 
= 

-->. 

0) 

l 
/ 

·/ 

/\ / 42Ec".. / � / � t .... ,!f!l!lr / 
,., 

I �,= 

' / 0,/� I 
/ . / � 

,.,+:,., 1�� -� � / 422 �-· , . •..,. 
; 

. 
. ·'·· 

,-
I 

·,.·/ 
/ 420 / 406 

�·;-��::·· � 
/) 

=-'(::. /. 1 /· 
i I
l I .,.,. 

·416 

: .. i
- // . _.T:/·::/: .. r i

1 ' i' 
1 , J 

�7�":'<,ol: 

� 




