
REPUBLIQUE FRANCAISE 

Commune de SAINT-SEVERIN 

DOSSIER n° CU01635017C0017 

date de dépôt : 03/10/2017 
demandeur : SCP ACALEX 
pour : vente en l'état 
adresse terrain : Chez Julien 
16390 SAINT-SEVERIN 

CERTIFICAT d'URBANISME 
délivré au nom de la commune de SAINT-SEVERIN 

Le maire de SAINT-SEVERIN, 

Vu la demande d'un certificat d'urbanisme indiquant, en application de l'article L.410-1 a) du 
code de 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 situé à 
Chez Julien 16390 SAINT-SEVERIN, (cadastré D 851), présentée le 03/10/2017 par la SCP 
ACALEX demeurant 375 ter avenue de Navarre CS 12516 16025 ANGOULÊME CEDEX, et 
enregistrée par la mairie de SAINT-SEVERIN sous le numéro CU01635017C0017 

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants; 
Vu la carte communale approuvée par délibération du conseil municipal le 4 octobre 2006 et 
par arrêté préfectoral le 7 décembre 2006 ; 

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 et suivants du présent certificat. 

Conformément au quatrièmealinéa 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 terrain est situé dans une commune dotée d'une carte communale susvisée. 

Les articles suivants du code de l'urbanisme sont notamment applicables 

- art. L.111-6 à L 111-10, art. R111-2, R.111-4, R.111-26 et R.111-27.

Zone: U 
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Le terrain n'est grevé d'aucune servitude d'utilité publique. 

Le terrain se trouve en zone de sismicité d'aléa faible. 

Article 3 

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 

.TA Communale 

.TA Départementale 

.Redevance d'Archéologie Préventive 

_]Tau;-:-1,00 % 
Taux = 1,30 % 
Taux = 0,40 % 

Article 4 

Les participations ci- dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis ou d'une 
décision de non opposition 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 (articles L. 332-6-1-2° c) et L.

332-8 du code de l'urbanisme)

Participations préalablement instaurées par délibération 
- Participation pour voiries et réseaux (articles L. 332-6-1-2° d), L. 332-11-1 et L. 332-

11-2 du code de l'urbanisme)

Fait à SAINT-SEVERIN, le j'!:, . .Aë, �q-

Nota : Seuls les services de l'Etat (Direction Départementale des Territoires) sont compétents pour 
procéder au calcul des taxes. 
Pour tout renseignement relatif à la méthode de calcul des taxes, la mairie ou le service urbanisme de 

la CDC4B restent naturellement à votre disposition. 

La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L 2131-2 du 
code général des collectivités territoriales. 
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Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mois 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 recours hiérarchique le 
Ministre chargé de l'urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de I' Ètat. Cette démarche prolonge le 
délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de 
réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite). 
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 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'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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REPUBLIQUE FRANCAISE 

Commune de SAINT-SEVERIN 

DOSSIER n° CU01635017C0018 

date de dépôt : 03/10/2017 
demandeur : SCP ACALEX 
pour : vente en l'état 
adresse terrain : Chez Julien 
16390 SAINT-SEVERIN 

CERTIFICAT d'URBANISME 
délivré au nom de la commune de SAINT-SEVERIN 

Le maire de SAINT-SEVERIN, 

Vu la demande d'un certificat d'urbanisme indiquant, en application de l'article L.410-1 a) du 
code de 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 situé à 
Chez Julien 16390 SAINT-SEVERIN, (cadastré ZP 128), présentée le 03/10/2017 par la 
SCP ACALEX demeurant 375 ter avenue de Navarre CS 12516 16025 ANGOULÊME 
CEDEX, et enregistrée par la mairie de SAINT-SEVERIN sous le numéro 
CU01635017C0018 

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants ; 
Vu la carte communale approuvée par délibération du conseil municipal le 4 octobre 2006 et 
par arrêté préfectoral le 7 décembre 2006 ; 

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 et suivants 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 terrain est situé dans une commune dotée d'une carte communale susvisée. 

Les articles suivants du code de l'urbanisme sont notamment applicables 

- art. L.111-6à L 111-10, art. R111-2, R.111-4, R.111-26 et R.111-27.

Zone: N 
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Le terrain n'est grevé d'aucune servitude d'utilité publique. 

Le terrain se trouve en zone de sismicité d'aléa faible. 

Article 3 

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 

.TA Communale 

.TA Départementale 

.Redevance d'Archéologie Préventive 

� --
Taux = 1,00 %

---

Taux = 1,30 %

Taux = 0,40 %

Article 4 

Les participations ci- dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis ou d'une 
décision de non opposition 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 (articles L. 332-6-1-2° c) et L.

332-8 du code de l'urbanisme)

Participations préalablement instaurées par délibération
- Participation pour voiries et réseaux (articles L. 332-6-1-2° d), L. 332-11-1 et L. 332-

11-2 du code de l'urbanisme)

Fait à SAINT-SEVERI , le \� , lO- 'l...ot!\-" 

Nota : Seuls les services de l'Etat (Direction Départementale des Territoires) sont compétents pour 
procéder au calcul des taxes. 
Pour tout renseignement relatif à la méthode de calcul des taxes, la mairie ou le service urbanisme de 
la CDC4B restent naturellement à votre disposition. 

La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L 2131-2 du 
code général des collectivités territoriales. 
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Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mois 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 recours hiérarchique le 
Ministre chargé de l'urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l'État. Cette démarche prolonge le 
délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de 
réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite). 
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 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'infonmation, qui constate le 
droit applicable en mentionnant les possibilités d'utilisation de votre terrain et les différentes contraintes qui 
peuvent l'affecter. 11 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 penmis 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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Résumé de l'expertise n ° 0118-02VG 
Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet. 

Désignation du ou des bâtiments 

Localisation du ou des bâtiments : 

Adresse : ........................ Chez Julien 
Commune : ..................... 16390 SAINT-SÉVERIN 

Références cadastrales non communiquées 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 

Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété 
Périmètre de repérage : ... Maison d'habitation & dépendances 

Prestations Conclusion 

• Mesurage Superficie habitable totale 150,4 m2 

,..-.... L'habitation ne comporte pas d'installation de chauffage - Le DPE ne peut 
,-�,, DPE I.e ; être réalisé. ·-._,./ 

(il Amiante 
Dans le cadre de la mission, il n'a pas été repéré de matériaux et produits 
susceptibles de contenir de l'amiante. 

(à CREP 
Lors de la présente mission il n'a pas été repéré de revêtements contenant 
du plomb au-delà des seuils en vigueur. 

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour 
laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les 

0 Électricité 
dangers qu'elle(s) présente(nt). 
L'installation intérieure d'électricité n'était pas alimentée lors du diagnostic. 
Les vérifications de fonctionnement des dispositifs de protection à courant 
différentiel résiduel n'ont pu être effectuées. 

@ 
Etat Termite/Parasitaire Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites. 

Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques 
naturels 

0 
Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques 

ERNMT miniers 
Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques 
technologiques 
Zone sismique définie en zone 2 selon la règlementation parasismique 2011 

DIAG IMMO I Cabinet D.I.V.G. - 28 rue Henri Fichon 16100 COGNAC/ 10 rue Gérard de Nerval 16710 SAINT YRIEIX I Tél. : 0632958488 - Fax: 0545950367 
N'SIREN : 491967196 1 Compagnie d'assurance: ALLIANZ n' 55581267 



DIAG 

Dossier Technique Immobilier 
Numéro de dossier 

Date du repérage 

Désignation du ou des bâtiments 

Localisation du ou des bâtiments : 
Département: ... Charente 
Adresse : ........... Chez Julien 
Commune: ....... 16390 SAINT-SÉVERIN 

Références cadastrales non 
communiquées 

Désignation et situation du ou des lots de copropriété 
Ce bien ne fait pas partie d'une 
copropriété 

Périmètre de repérage : 
Maison d'habitation & dépendances 

Objet de la mission 

0118-02VG 

02/01/2018 

Désignation du propriétaire 

Désignation du client : 
Nom et prénom : ... M et Mme x 

x
Adresse : .............. Chez Julien 

16390 SAINT-SÉVERIN 

ŒI Constat amiante avant-vente 

ŒI Etat relatif à la présence de termites 

ŒI Etat des Risques Naturels, Miniers et 
Technologiques 

ŒI Métrage (Surface Habitable) 

ŒI Exposition au plomb (CREP) 

ŒI Diag. Installations Electricité 

ŒI Diagnostic de Performance Energétique 

DIAG IMMO I Cabinet 0.1.V.G. - 28 rue Henri Fichon 16100 COGNAC/ 10 rue Gérard de Nerval 16710 SAINT YRIEIX I Tél. : 0632958488 - Fax: 0545950367 

N°SIREN : 491967195 1 Compagnie d'assurance : ALLIANZ n' 55581257 
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d'aménagement 

Déclaration attestant l'achèvement 

et la conformité des travaux 

• Déclarer que les travaux de construction ou d'aménage
ment sont conformes à l'autorisation et respectent les
règles générales de construction
• Déclarer que le changement de destination ou la division
de terrain a été effectué et est conforme au permis ou à la
déclaration préalable Je : J 6 , ,Q, ,3 .. ,2,.Q_ ,J ,L 

·•· Désignation � l'IUltôriffllon ·
-.-· ' ' . . -· -. 

Pennis de construire Q N° PC O 16 350 11 W0005

<VD 
W 13.409'01 

··----�- �------- ------ ---------,-�- ·----�--------- -- "-�-. �-----·--· --�-------------�·--1 

- :_. : . 

Vous êtes un particulier Monsieur et Madame
NOM et prénom: x

� Coo� du d6darmt (Ne rempltrq,i ,.., C<IS de chan� ikl � ·�/aire de 1 ,,.,� qù du déëlara,i,f ,,.,,,.: 
po,m;; égakmè,,i rempçr la J/d,e compléme� en C€IS de c�,i( � c;;ord,;,mies il,, déclaram r,u di, //Ill/aire du permis, · ' · . ·. · ----- . " .  ' . 

' . . -----··- . ' - . . 

Adresse:Numéro: , ...... , ... Voie: .............. .... = .. , .......................................................................... .�::!i!����····· Loc�;� �9'i��E��� ....................................................... .

Si le demandeur habite à l'étranger/ Pays : ........... .,,.;-: ........................... Division territoriale : .� ...................... , ...... . 
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 daie de notification sera ce/le de la consultation du courrier électronique, ou, à défaut, 
celle de l'envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours . 

. Pagel 



1 : 

14- Achèvement des travaux
---······ __ ., ·- -----·····-··- -----••--·-···· ···-··- -· -----·- ---· -·-------·-·· ··------····-·-··--· ---

Chantier achevé depuis 1� ' 

Ensemble des divisions effectué le : ' ·· 

Chaneement de destination effectué le : 
□ Pour la totalité des travaux 

. ' 

.. '\ 

. 1 

.. 

�Pour une tranche des travaux 
uillez préciser quels sont les aménagements ou constructions 

achevés: 
�- à2_ � -LDG

�t)'&_ 
' -

� .�c�,�\.S\Q, -

L'aménageur a été autorisé à différer les travaux de finition des voiries ? D Oui □ Non

Surface hors œuvre nette créée ( en m') : . 6..r:<n 't_ .. , , , .. 
Nombre de logements terminés : ................. dont individuels : , , , . dont collectifs : , , . , 

Répartition du, nombre total de logements terminés par type de financement 
D Logement Locatif Social : L- - ._J 

J Accession Aidée (hors prêt à taux zéro) : L- - ._J 

□ Prêt à taux zéro : L- - ._J 

D Autres financements : L- ._J 

J'atteste que les travaux sont achevés et qu'ils sont conformes à l'autorisation (permis ou non opposition à la déclaration préa)able)1 

A$:'.);�--':,�\.f() ........................ , .. ,,,., ... A ......... , ................. , ................... , ....................... , 
Le:. .. .. � ..... 2.6,A'L-............................ Le: .....................................................................

, ... mtl;T 
Signature de l'architecte (ou de l'agréé en architecture) s'il a dirigé 
les travaux 

�• <,.....c��• 
// ,·· .,#··· 

Pièces àjoinwf� 
□ AT! : l'attestation c nstatant que les travaux réalisés respectent les règles d'accessibilité applicables mentionnées à l'art.R.111-19-15 du code
de la construction et de l'habitation ;
□ A12: dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R.111-38 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement est
accompagnée du document prévu à l'article L. 112-19 de ce code, établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code,
attestant que le maître d'ouvrage a tenu compte �e ses avis sur le respect des règles de construction parasismiques et para-cycloniques prévues
par l'article L. 563-1 du code de l'environnement

La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est adressée: 
- soit par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune 

soit déposée contre décharge à la mairie 
A compter de la réception en mairie de la déclaration, l'administration dispose d'un délai de trois mois pour contester la confonnité des travaux au 
permis ou à la déclaration préalable. Ce délai est porté à cinq mois si votre projet entre dans l'un des cas prévu à l'article R. 462-7 du code de 
l 'urbanisme1

, 

Dans le délai de 90 jours à compter du moment où les locaux sont utilisables, même s'il reste encore des travaux à réaliser, le propriétaire doit 
adresser une déclaration par local (maison individuelle1 appartement, local comrnercial1 etc.) au centre des impôts ou au centre des impôts foncier 
(consulter ces services), Ces obligations déclaratives s'appliquent notamment lorsque le permis ou la déclaration préalable ont pour objet la création 
de surfaces nouvelles ou le changement de destination de surfaces existantes, Le défaut de déclaration entraîne la perte des exonérations temporaires 
de taxe foncière de 2, 10, 15 ou 20 ans (dispositions de l'article 1406 du Code géoéral des impôts), 

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 fonnulaire 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 Pinstruction de votre 
demande. 
Si vous souhaitez vous opposer à ce que ]es infonnations nominatives comprises dans ce fonnulaire soient utilisées à des fins commerciales, cochez 
la case ci-contre O 

1 La déclaration doit etre signée par le Mnéficiafrc de l'autorisation ou par l'architecte ou !'agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux. 
2 Travaux concernant un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ; travaux situés dans un secteur sauvegardé, dans un site inscrit ou classé au titre du code 
de l'environnement, travaux concernant un immeuble de grande hauteur ou recevant du pubJic; travaux �itués dans le ca:ur d'un parc national ou dans un espace ayant 
vocation à etre classés dans le cœur d'un futur parc national ; travaux situés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques. 
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Mairie de SAINT-SÉVERIN 

18 Rue de la Pavancelle 

16390 SAINT-SÉVERIN 

a 05 45 98 52 41 

Fax 05 45 98 92 50 

!21 mairie@stseverin.fr 

SCP ACALEX 
375 Ter Avenue de Navarre 
CS 12516 
16025 ANGOULEME Cedex 

Affaire: crédit foncier / x
Affaire suivie par Claudette BRANDET

Maître, 

En réponse à votre demande de renseignements reçue dans notre service le 03/10/2017, 

La commune est dotée d'une carte communale, 

Je vous informe que les immeubles cadastrés 

SECTION et N° SUPERFICIE 
DESIGNATION DE LA 

No 
Zone 

VOIE 

D 851 00 ha 06 a 70 ca Chez Julien 1 u 

ZP 128 00 ha 05 a 68 ca Chez Julien N 

Ont fait l'objet d'un permis de construire n° 016.350.11.W0005. 
Une déclaration attestant l'achèvement et la conformité pour une partie des travaux a été 
déposée le 16 mars 2012 (copie jointe). 

Je connais ni le nom ni l'adresse de l'entrepreneur. 

Ces parcelles ne sont grevées d'aucune servitude communale. 

Il n'y a pas de droit de préemption urbain concernant cet immeuble. 

Cet immeuble n'a jamais été habité et n'est pas habitable en l'état actuel. 

L'immeuble n'est pas situé dans la zone d'assainissement collectif. L'installation d'un 
assainissement non collectif n'a jamais été réalisée. Pour tout renseignement veuillez 
contacter le service SPANC de la Communauté de Communes Lavalette Tude Dronne au 
05.45.98.59.51 situé au 2 Rue Jean Rémon BP 70051 16210 CHALAIS. 

À SAINT-SÉVERIN le 09/10/2017 
Le Maire, Alain RIVIERE 






