
Commune de 

NANTEUIL-EN-VALLÉE 
Petites Cités 
de Caractère 

CERTIFICAT ADMINISTRA TIF 

INFORMA TI ONS COMMUNIQUEES DANS LE CADRE 

D'UN RENSEIGNEMENT D'URBANISME 

Identité du propriétaire 
xxx 

Situation de l'immeuble 
6 Les Pougettes, Aizecq 
16700 NANTEUil, EN V ALLÉE 

Cadastre 
section 006 AN n° 139 

Superficie 
0hal4al9ca 

Le Maire de NANTEUIL-EN-V ALLEE, soussigné, 

CERTIFIE 

✓ que l'immeuble référencé ci-dessus n'est pas compris dans:
une zone où existe un D.P.U. ou D.P.U. renforcé;
une Z.A.D.;
une zone de préemption au profit d'une Collectivité Locale.

Fait en mairie de Nanteuil en Vallée le 25 septembre 2019 

Le Maire de Nanteuil en Vallée, 

Didier VILLAT 

1 
Terre saine 
Poitou-Charentes 

Votre commune sans pesllcldes 

Mairie de Nanteuil-en-Vallée - 21 Rue Farèze -16700 Nanteuil-en-Vallée 

Tél. 05 45 31 82 67 - Courriel: nanteuil-en-vallee.mairie@wanadoo.fr 









Service Public d' Assainissement Non Collectif 
Communauté 

de Commu 
Vérification de fonctionnement et 

d'entretien d'une installation 

d'assainissement non collectif 

VENTE 

Numéro dossier SPANC: DE24217N108

Date du contrôle : 12/11/2019

Personne(s) rencontrée(s) : MME 

Informations générales 

► Coordonnées du pétitionnaire:

Nom et prénom du propriétaire de l'immeuble : Monsieur I Adresse du propriétaire : 49 CHEMIN 
DE BELLE RIVE 95430 AUVERS SUR OISE 
Adresse du terrain: 6 LES POUGETTES AIZECQ 16700 NANTEUIL EN VALLEE 
Nom et prénom du demandeur: Société ACALEX AVOCATS ASSOCIES 

► Caractéristiques de l'immeuble et de son terrain :

Section et N° de parcelle(s): 006 AN n° 139 
Superficie du terrain (m

2
): 1419 m

2 

Nombre de pièces principales ou Equivalent Habitant (PP ou EH) : 4 PP 

Présence d'un puits ou d'un forage à moins de 35m du dispositif : NON 

Contraintes particulières liées à la parcelle d'implantation de la filière (accès difficile à la parcelle, zone de 
passage, végétation, piscine, zone inondable, nappe d'eau, etc.) : OUI ( terrain en friche) 

9 Boulevard des Grands Rocs BP 90022 - 16700 Ruffec 
Tél. 05 45 31 07 14 - Fax 05 45 31 34 76 

Courriel : president@ccvaldecharente.fr 
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Caractéristiques de l'installation 

► Collecte des eaux usées :

Les eaux pluviales et les eaux usées sont-elles collectées séparément ? OUI 
Destination des eaux pluviales : Infiltration sur la parcelle 

Les eaux vannes et les eaux ménagères sont-elles collectées séparément ? NON 

Présence d'un té ou regard de visite sur la ou les canalisations de collecte permettant le curage des tuyaux de 
collecte entre l'habitation et les ouvrages de prétraitement et matériau ? OUI tés de visite 

► Prétraitement et/ou traitement primaire:

Type 
Volume 

Accessibilité 
(L) 

Fosse toutes eaux ? OUI 

Etat des ouvrages 
(signe d'altération) 

NON 

Observations: Test en eau non effectué car le compteur d'eau est fermé. 

► Vidange et entretien :

Justificatif : NON 

Bon 
Destination 

écoulement 

Non INCONNU 
vérifiable 

Attention : Les vidanges doivent obligatoirement être réalisées par une entreprise agréée 

► Ventilation :

Existe-t-il une ventilation primaire ou décompression ? OUI 
Existe-t-il une ventilation secondaire ? NON 
Ventilation de l'épandage ? NON 
Odeur? NON 
Observations : Ventilation primaire : lanterne, bas de toiture. 

► Traitement et/ou traitement secondaire :

Observations : Pas d'éléments probants attestant l'existence* 

► Mode d'évacuation des eaux (exutoire) :

Dispersion séparée des eaux vannes et eaux ménagères : NON 
Type d'exutoire/ Infiltration ou rejet dans : INCONNU 
Nature des effluents rejetés : Eaux ménagères, eaux vannes : Prétraitées 

Implantation 
• Installation située à moins de 5 m de l'immeuble : NON
• Présence d'arbres gênants à moins de 3 m : NON

Installation située à moins de 3 m des parcelles voisines : NON
Circulation de véhicules sur l'ANC : NON

* Dans ce cas les éléments mentionnés dans ce rapport sont uniquement donnés par le propriétaire.
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Descriptif de l'installation et observations 
Les eaux usées brutes vont dans une fosse toutes eaux accessible de volume inconnu puis vers un 
exutoire inconnu. 

Schéma correspondant aux dispositifs repérés et implantés 
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Fosse toutes eaux : ---{QQI-

Ventilation primaire (lanterne) 

* Dans ce cas les éléments mentionnés dans ce schéma de principe sont uniquement donnés par le propriétaire.
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Évaluation des dangers pour la santé des personnes 
et/ou des risques pour l'environnement : 

SELON ARRETE DU 27 AVRIL 2012 RELATIF AUX MODALITES DE L'EXECUTION DE LA MISSION DE CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF. 

Installation située en zone à enjeu sanitaires ou environnementaux 
Problèmes constatés □ OUI

sur l'installation �NON LJ Enjeux sanitaires LJ Enjeux 
d iag nostiq uée environnementaux 

LJ Absence Non-respect de l'article L 1331-1-1 du code de la santé publique 
d'installation � Mise en demeure de réaliser une installation conforme dans les 

meilleurs délais 
LJ Défaut de sécurité 
sanitaire 
D Défaut de 
structure ou de Installation présentant un danger pour la santé des personnes 
fermeture des Installation non conforme (cas a) 
ouvrages constituants 
l'installation � Travaux obligatoires sous 4 ans 
D Implantation à � Si vente travaux dans un délai de 1 an 
moins de 35m en 
amont hydraulique 
d'un puits privé 
déclaré et utilisé pour 
l'AEP d'un bâtiment ne 
pouvant pas être 
raccordé au réseau 
public de distribution 
� Installation Installation non Installation Installation 
incomplète conforme (cas c) présentant un danger présentant un risque 
LJ Installation � si vente travaux (!Our la santé des environnemental 
significativement dans un délai de 1 an (!ersonnes avéré 
sous dimensionnée 

Installation non Installation non 
conforme (cas a) conforme ( cas b) 

D Installation 
présentant des � Travaux obligatoires � Travaux obligatoires 
dysfonctionnements sous 4 ans sous 4 ans 
majeurs � si vente travaux � si vente travaux 

dans un délai de 1 an dans un délai de 1 an 
� Installation Voir la liste ci-dessous de recommandations de travaux et d'entretien pour 
présentant des améliorer le fonctionnement de l'installation 
défauts d'entretien 
ou une usure de l'un 
de ces éléments 
constitutifs 
1 J Installation ne présentant pas de défaut 

OBSERVATIONS 

Installation incomplète 
Collecte partielle des eaux usées ou absence d'un élément constitutif de la filière d'assainissement ou filière non 
agréée 
Défauts d'entretien ou une usure de l'un des éléments constitutifs de l'installation 
Accessibilité et dégagements des tés ou regard contraignants 
Mauvaise ventilation des ouvrages 
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AVIS DU SPANC: INSTALLATION NON CONFORME 
Cet avis ne concerne que les pièces et les réseaux portés à la connaissance du SPANC et est sous réserve de l'absence de 

modification de vos installations. Le service décline toute responsabilité sur des éléments non vérifiés par ses agents lors de 

leur visite (raccordements de toutes les eaux usées, etcJ. 

DATE DE L'AVIS: 12/11/2019 

Travaux obligatoires classés par ordre de priorité : 
1) Mettre en place une filière de traitement adaptée à la nature du sol et à la capacité d'accueil de la

maison.
2) Vérifier que toutes les eaux usées soient bien raccordées à la fosse eaux.

Délai obligatoire de réalisation de ces travaux : 1 an à la date de signature de l'acte de vente en cas de 
transaction immobilière 

Recommandations de travaux pour améliorer le fonctionnement 
Ajouter une ventilation secondaire de diamètre 100mm avec un extracteur et la placer à 40cm au dessus du 
faîtage 

Recommandations d'entretien pour améliorer le fonctionnement : 
Nettoyer le préfiltre tous les 6 mois ou autant de fois que nécessaire 
Vidanger la fosse si nécessaire (hauteur de boue à la moitié de la hauteur d'eau environ) 

IMPORTANT 
• Un système d'assainissement non collectif ètant par nature enterré, il n'est pas possible de se prononcer sur des dysfonctionnements qui ne 

sont pas apparus, ou qui n'ont pas pu être portès à la connaissance du Service Assainissement de la Communautè de Communes Val de 
Charente, au moment de la visite. 

• Ce rapport de visite ne saurait constituer un certificat de garantie de bon fonctionnement dont pourrait se prèva/oir Je propriètaire ou tout
autre fiers pour l'avenir: les éléments relevés par le service correspondent à la situation au jour de la visite.

• Ce rapport de visite est l'occasion de rappeler au propriétaire qu'il doit, conformément à l'article L.1331-1 du Code la Santé Publique, 
maintenir son installation en bon état de fonctionnement et qu'il demeure responsable en cas de pollution. 

• Ce rapport de visite constitue le document mentionné à l'article L.1331-11-1 du code de la santé publique, à fournir en cas de vente (article 
L271-4 à L271-5 du code de la construction et de l'habitation). Sa validité est de 3 ans à compter de la date du contrôle. De plus, la loi 2006-
1772 du 30 décembre 2006 sur /'Eau et les Milieux Aquatiques et la loi Grenelle Il du 12 juillet 2010 stipule que « en cas de Non-conformité
de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de 
mise en conformitè dans un délai d'un an après signature cet acte ». 

• Prochain contrôle prévu dans 6 ans. La fréquence des contrôles est indiquée dans le règlement de service.

Rappel: Avant toute modification de l'installation d'assainissement non collectif, une déclaration devra être déposée au SPANC 
Le propriétaire demeure responsable en cas de pollution el doit, confonnément à l'article L.1331-1-1 du Code la Santé Publique, disposer d'une installation 
d'assainissement non collectif (si non raccordé au réseau public de collecte) maintenue en bon étal de fonctionnement. 

Personne présente 
lors du contrôle 

MME
Signature: 

Le Technicien du SPANC 

Signature: 

I 
L ;  

9 Boulevard des Grands Rocs BP 90022 - 16700 Ruffec 
Tél. 05 45 31 07 14 - Fax 05 45 31 34 76 
Courriel : president@ccvaldecharente.fr 

Le Président 

Date: 20/11/2019 
Signature: 
P/ Le Président, 
La Vice-Présidente, 
Mme 

Le Maire 

D Absence de 
défaut 

D Installation 
nécessitant des 
recommandations 
de travaux 

[RJ' Installation non 
conforme 

D Installation non 
conforme avec 
réhabilitation 

D Absence 
d'installation 

Date: 
Signature �2 5 NOV. 2019 
 

: · �.., 
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Ml�lsTtkf. DE L'ÊCOLOOIE, 

Dl' D�V'F,1.0PPEMEI\T 

ET Ut: L'A.\tf.NAGEME:-IT 

OUMRl.f_'i 

Demande de 

Modification d'un permis délivré 

en cours de validité 
* Informations nécessaires à l'instruction du permis 
• Informations nécessaires au calcul des impositions 
♦ Informations nécessaires en 1pplication de l'article R. 431-34 du code de l'urbanisme 

• Vous souhaitez modifier un permis qui vous a été
délivré et qui est en cours de validité.

rc.n 
PC 011 PA 

<O_M 
Dpi Comn11111 Annét 

Un permis est valable deux ans à compter de sa déli
vrance. Passé ce délai. il devient caduc si les travaux 

\' n'ont pas commencé ou s'ils ont été interrompus pendant 

La présente demande a été reçue à la mairie 

plus d"un an. O_ '2. 

ri ossier transmis : 0 à !'Architecte des Bâti 

.f 

Autorisation délivrée : 
• Permis de construire
0 Permis d'aménager 

N° permis: fc_ r/2....LL(a _2 �--� _Q,1. t1. J2 . .Œ.J.:L 
Date de délivrance du permis : J2 j__ /4.,LL 2.,Q Q J 

0 au Directeur du Parc 

Vous êtes un particulier 
Nom : 

Madame � Monsieur � 

� _J,-_ C 

Vous êtes une personne morale 

Dénomination Raison sociale 

N°SIRET: L._. ____________ ._Catégoriejuridique:_�---

Représentant de la personne morale : Madame O Monsieur 0

Nom : Prénom : 

3 • Coordonnées du de 
Ne remplir que si Jes coordon11ées d . . 

Adresse : Numéro : Voie: f' ,u, r cl..,.. Le. s J' cc. r t

Lieu-dit : Localité : 

Code postal : i,.Li l_ 4 Q__ .Q_ BP : L._. _·-Cedex : _. ·-

Si le demandeur habite à l'étranger : Pays : 

R v FFF.: c_

Division territoriale : 

1/6 
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Si vous souhaitez que les courriers de l'administration (autres que les décisions) soient adressés à une autre personne, 

veuillez préciser son nom et ses coordonnées : Madame O Monsieur O Personne morale 0
Nom : Prénom : 

OU raison sociale : 

Adresse : Numéro : Voie: 

Lieu-dit : Localité: 

Code postal : -· , __ -· , ___ , �- BP : ,_ ., •....• ·-· Cedex : 1_J •--_, 

Si le demandeur habite à l'étranger : Pays : Division territoriale : 

Téléphone : __________ _ indiquez l'indicatif pour le pays étranger : ___ _ 

0 J'accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par l'administration à 
l'adresse suivante : ............................................................................ @ .......................... _ .. .. ...................... . 
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Il 

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. 

4.1 - 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 cadastra/es d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire 
- Le projet de construction peut porter sur un ou plusieurs terrains 
- Le projet d'aménagement porte sur la partie du ou des terrains à aménager 
Adresse du {ou des) terrain{s) 

Numéro : Voie : 

Lieu-dit : _(,e_s -'f'o v Cjp.,jf-� ,5 � � /- ,, � 6 Localité : f\. 11:_ t Ç. rf( 
Code postal /4. &J ;}-__: fb_J Q_J BP : ,_ L_J ___ , Cedex : L__J ·---' 

Références cadastrales : section et numéro 1 (si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez indiquer les pre

mières ci-dessous et les suivantes sur une feuille séparée) : 

Superficie du (ou des) terrain(s) (en m2): _A. l-f /J...::}_ f1'\ :_ __ 

* Vous avez eu recours à un architecte : 

Si oui. vous devez lui faire compléter les rubriques ci-dessous et lui faire apposer son cachet 
Nom de l'architecte Prénom:
Numéro: Voie:
Lieu-dit : Localité : 
Code postal : •-- ________ , BP : ___ Cedex : __ 
N" d'inscription sur le tableau de l'ordre : 
Conseil Régional de : _ 
Téléphone: i___ ,_, --· __________ ,_1 ou Télécopie: L-, '·--� � � ._. � ,.� � ---�, __ ,ou

Adresse électronique : @ 

En application de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme. j'ai pris connaissance des règles générales de construction prévues par le chapitre 
premier du titre premier du livre premier du code de la construction et de l'habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, les 
règles d'accessibilité fixées en application de l'article L. 111-7 de ce code. 

Signature de l'architecte Cachet de l'architecte : 

Si vous n'avez pas eu recours à un architecte (ou un agréé en architecture), veuillez cocher la case ci-dessous2 : 
0 Je déclare sur l'honneur que mon projet entre dans l'une des situations pour lesquelles le recours à l'architecte n'est pas obligatoire. 

1 Si vous ne connaissez p�s ces références, vous pouvez contacter la mairie. 
2 Vous pouvez vous dispenser du recours à un architecte (ou un agréé en architecture) si vous êtes un particulier ou une exploitation agricole à responsabilité limitée à 
associé un.îque et que vous déclarez vouloir édifier ou modHier pour vous-même : 
- Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors œuvre nette n'excède pas 170 m2 ; 

- Une construction à usage agricole dont fa surface de plancher hors œuvre brute n'excède pas 800 m2 ; 

- Des serres de production dont le pied�droît a une hauteur inférieure à 4 m et dont la surface de plancher hors œuvre brute n'excède pas 2000 m2
• 



6 - Objet de la modification 

* Description des modifications apportées à votre projet

* y,,.,, oU- ;-�� � 
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Si votre projet de construction se situe dans une commune non dotée de plan local d'urbanisme (PLU) ou d'un document en tenant 

lieu (plan d'occupation des sols. plan de sauvegarde et de mise en valeur, plan d'aménagement de zone), indiquez la surface hors œuvre 

brute (SHOB) totale du projet 

SHOB des travaux de construction (en m2 ) 

• Nombre total de logements créés : L- __ , dont individuels : L- _ __J dont collectifs : L___. � .__, 

• Répartition du nombre total de logement créés par type de financement : 

Logement Locatif Social L-... _ _ Accession Sociale (hors prêt à taux zéro) L- _ ___J Prêt à taux zéro L- __ , 

Autres financements : 

♦ Mode d'utilisation principale des logements : 

Occupation personnelle (particulier) ou en compte propre (personne morale) 0 Vente D 

Sïl s'agit d'une occupation personnelle, veuillez préciser: Résidence principale D 

Si le projet porte sur une annexe à l'habitation, veuillez préciser: Piscine D Garage O Véranda D 

0 Autres annexes à l'habitation 

• Si le projet est un foyer ou une résidence, à quel titre : 

Résidence pour personnes âgées D Résidence pour étudiants D Résidence de tourisme D 

Location D 

Résidence secondaire D 

Abri de jardin 0 

Résidence hôtelière à vocation sociale D Résidence sociale D Résidence pour personnes handicapées 0 

D Autres. précisez : 

• Nombre de chambres créées en foyer ou dans un hébergement d'un autre type : 

♦ Répartition du nombre de logements créés selon le nombre de pièces : 

1 pièce L� , __ , 2 pièces� __ 3 pièces L- ___ • 4 pièces,_-�._, 5 pièces, ___ ----1 6 pièces et plus L_. ·-� ---1 

• Nombre de niveaux du bâtiment le plus élevé : L.... _ .__, 

• Indiquez si vos travaux comprennent notamment : 

Extension D Surélévation D Création de niveaux supplémentaires D 
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surfaces hors œuvre nettes 3 (SHON) en m2 

SHON SHON SHON SHON SHON SHON SHON 
existantes avant construites créées par créées par démolies supprimées totales -

Destinations travaux (B) transformation de changement de ou transfomée par changement A+B+C+D•E·F 
(A) SHOB en SHON' destination 5 en SHOB' de destînation 6 

(C) (Dl (E) (F) 

1_0.1 • Habitation 1 

10.2 • Hébergement hôtelier 

1 O. 3 • Bureaux 

10.4 • Commerce 

1 O. 5 • Artisanat 7 1 

10.6 • Industrie 

10. 7 • Exploitation 
agricole ou forestière 

10.8 • Entrepôt 

10.9 - Service public 
ou d'intérêt collectif 

10.10 • SHON Totales (m2 ) 

Places de stationnement Résultant de l'autorisation antérieure Projetées suite à la modification demandée 

Nombre de places de stationnement 

Surface hors œuvre brute des aires bâties de 
stationnement en m2 

Surface de l'emprise au sol des aires 
non bâties de stationnement en m2 

Places de stationnement affectées au projet, aménagées ou réservées en dehors du terrain sur lequel est situé le projet 

Adresse(s) des aires de stationnement 

Nombre de places 

Surface totale affectée au stationnement •....... m2, dont surface bâtie (SHOB): 

3 Vous pouvez vous aider de la fiche d'aide pour le calcul des surfaces. 

m2 

La Surface Hors Œuvre Brute (SHOB) d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction, calculée à partir du nu 
extérieur des murs de façade, y compris les combles et les sous-sols non aménageables, les balcons, les loggias. les toitures-terrasses accessibles. La Surface Hors Œuvre 

Nette (SHON) est obtenue après déduction de la surface des combles et sous-sols non aménageables. des surfaces non closes, des surfaces de stationnement. des 

surfaces des bâtiments agricoles, des serres de production (Article R.112-2 du Code de l'urbanisme). 
4 Par exemple la transformation d'un garage (qui constitue uniquement de la SHOB) en pièce habitable (qui constitue de la SHON). 
5 Le changement de destination consiste à transformer une surface existante de l'une des neuf destinations mentionnées dans le tableau vers une autre de ces 
destinations. Par exemple: la transformation de surfaces de bureaux (10.3) en hôtel (10.2) ou la transformation d'une habitation (10.1) en commerce J 10.4). 
6 Par exemple la transformation d'une pièce habitable (qui constitue de la SHON) en garage (qui constitue uniquement de la SHOB). 
7 L·activité d'artisan est définie par la loi n° 96 603 du 5 juillet 1996 dans ses articles 19 et suivants. (l activités professionnelles indépendantes de production, de 
transformation. de réparation. ou prestation de service relevant de l'artisanat et figurant sur une liste annexée au décret N° 98-247 du 2 avril 1998 11. 
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3 F" I" ' d.. I' b . .. · t' .. \ ' 
1 ·' ,, i •· _;- ·•..: ., •, • 1sca 1te e ur amspe (Ne rempl r' que si la demande de ,nodification concerne çes informatfons. Dans cti cas, ce table�:'tf · doit èue réMi>'li intégralement. Il annulé el remplace le précédenij:-:�;" ) -- -• ':i Ï-. , , ::'-t'·. 

13 .1 - Tableau des affectations 

Surfaces hors œuvre nettes (SHON en m 2) 

Surface changeant de desti- Surface nouvelle hors Totale après travaux 
nation (création de SHON) œuvre nette construite = 

(A) (8) A+B 

13.1.1 - Habitation: 
- locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation 
des exploitants et du personnel 
- locaux à usage de résidence principale

- locaux à usage de résidence secondaire 

13.1.2 - locaux à usage des particuliers non utilisables 
pour l'habitation. ni pour aucune activité économique• 

13.1.3 - locaux des exploitations ou des coopératives 
agricoles constitutifs de SHON intéressant la production 
agricole ou une activité annexe à cette production' 

13.1.4 - Hôtellerie: 
- Chambres et dégagements menant aux chambres 

- Autres locaux hôteliers non-affectés à l'hébergement 
(restaurants. etc ... ) 

• Habitations légères de loisir 

- locaux des villages de vacances et des campings 

13.1.5 - Constructions affectées à un service public ou 
d'utilité publique 

. � 

13 .2 - Foires et salons (Ne remplir que si la demande de modification concerne ces informations. Elles annulent et remplacent les informations 

données à l'occasion de /'autorisation antérieure) 

Si votre projet consiste dans la réalisation de sites de foire ou de salons professionnels ou de palais des congrès. veuillez indiquer la sur-

face hors œuvre nette (SHON) : 
- des locaux d'exposition : ___ m2 - des locaux servant à la tenue de réunions : m2 -- -- - --

- des autres locaux (restaurants. bureaux .... ) : --- m2 

13.3 - Plafond légal de densité {PLD) /Ne remplir que si la demande de modification concerne ces informations. Elles annulent

et remplacent les informations données à l'occasion de /'autorisation antérieure/ 

Demandez à la mairie si un plafond légal de densité des constructions est institué dans la commune et si les constructions prévues sur 
votre terrain dépassent ce plafond. Si oui. indiquez ici la valeur du m2 de terrain nu et libre : -- . - -

Pour bénéficier le cas échéant de droits acquis. précisez si des constructions existant sur votre terrain avant le 1er avril 

démolies: Oui □ Non 0 si oui. indiquez ici la Surface Hors Oeuvre Nette (SHON) démolie (en m2 ): - -- -

--

1976 ont été 

-- -

13.4 - Participation pour voirie et réseaux /Ne remplir que si la demande de modification concerne ces informations. Elles annulent et

remplacent les informations données à l'occasion de l'autorisation antérieure) 

€ 

Si votre projet se situe sur un terrain soumis à la participation pour voirie et réseaux (PVR), indiquez les coordonnées du propriétaire 
ou celles du bénéficiaire de la promesse de vente. s'il est différent du demandeur : 

Madame D Monsieur 0 Personne morale 0 
Nom: Prénom: 

-

OU raison sociale : 

Adresse : Numéro : Voie: -

Lieu-dit: Localité : 

Code postal : __ __ ..____, � ..____. � BP : L- ..____, __, Cedex : L...J L...J 

Si le demandeur habite à l'étranger : Pays : Division territoriale 

8 Il s'agit de locaux. n'entrant pas dans la catégorie II usage principal d'habitation 11 (cellier en rez-de-chaussée. appentis. remise. bûcher, atelier familial. abri de jardin. abri et 
local technique de piscine ... ) et de locaux non agricoles, non annexés à l'habitation mais de même nature (accueils d'animaux hors élevage. box à chevaux. remise ... ) 

9 Exemple tel que local de vente des produits de l'exploitation situé dans les bâtiments de l'exploitation. 



J'atteste avoir qualité pour demander la présente autorisation. 10 

Je soussigné(e). auteur de la demande. certifie exacts les renseignements 

fournis. 
J'ai pris connaissance des règles générales de construction prévues par le cha

pitre premier du titre premier du livre premier du code de la construction et de 

rhabitation et notamment, lorsque la construction y est soumise. les règles d'ac- li 
cessibilité fixées en application de l'article L. 111-7 de ce code. 
Je suis informé(e) que les renseignements figurant dans cette demande servi

ront au calcul des impositions prévues par le Code de l'urbanisme. 

À 

Le: 

Votre demande doit être établie en quatre exemplaires et 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

- un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe dans un site classé, un site inscrit ou une réserve naturelle ; 

- deux exemplaires supplémentaires, si votre projet se situe dans un cœur de parc national

.. 
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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 : 0 

10 Vous pouvez déposer une demande si vous êtes dans un des quatre cas suivants: 

- vous êtes propriétaire du terrain ou mandataire du ou des propriétaires; 

- vous avez l'autorisation du ou des propriétaires; 

- vous êtes cc-indivisaire du terrain en indivision ou son mandataire: 

- vous avez qualité pour bénéficier de l'expropriation du terrain pour cause d'utilité publique. 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

Commune de Nanteuil-en-Vallée 

ARRÊTÉ 
accordant un permis de construire pour une maison individuelle 

au nom de l'Etat 

Le maire de Nanteuil-en-Vallée, 

Vu la demande de permis de construire pour une maison individuelle présentée le 25 
octobre 2007 par Monsieur et Madame xxx demeurant à 21 rue du Pré de !'Essart, à 
Ruffec (16700) et enregistrée par la mairie de Nanteuil-en-Vallée sous le numéro PC 
01624207N0037, 

Vu le projet objet de la demande consistant, sur un terrain situé à lieu dit Le 
Marquisat, à Nanteuil-en-Vallée (16700), en la réalisation d'une maison d'habitation sur un 
terrain d'une superficie de: 1 419,00 m2

; 

Vu le code de l'urbanisme, 

L 332-6 et L 332-6-1 relatifs aux participations aux dépenses d'équipements publics ; 

Vu l'arrêté préfectoral en date du 22/08/07 approuvant le lotissement ; 
Vu l'arrêté d'autorisation de différer les travaux de finition du 18/01/07 

Vu l'avis de la Communauté de communes des Trois Vallées du 26/10/07 concernant 
l'assainissement individuel ; 

Vu l'avis favorable du Maire du 25/10/07 
Vu l'avis favorable du Directeur Départemental de l'Equipement du 06/11/07 

ARRÊTE 

Article 1 

Le permis de construire est ACCORDE. 

PC 01624207N0037 

Affiché en Mairie 
de Nanteuil en vallée 
du03/fa/J. au Q9/oA/�ro8 

'!Eu, 

·� �'.:-1: 

Le Maire, 

Le maire, 

éf. ÇI Ll.crJ 

, le - 9 NOV. 2007 



Les travaux envisagés donnent lieu au paiement de la Taxe Locale <l'Equipement au bénéfice 
de la commune, et de la Taxe pour le financement du Conseil d'Architecture, <l'Urbanisme et 
<l'Environnement au profit de cet organisme. Ces montants sont respectivement de 354 € et de 
106 € ; ils sont susceptibles de variations suivant le mode de financement retenu pour la 
construction. Ils seront recouvrés par le Trésor Public. 

L'avis du Service assainissement de la Communauté de Communes des Trois Vallées 
est joint en annexe pour information. 

Le (ou les) demandeur 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 du permis/ de la déclaration préalable : 

Conformément à l'article R.424-17 du code de l'urbanisme, l'autorisation est périmée si les travaux ne sont 
pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de sa notification au(x) bénéficiaire(s). Il en est de même si, 
passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. En cas de recours le délai 
de validité du permis / de la déclaration préalable est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision 
juridictionnelle irrévocable. 

Le (ou les) bénéficiaire du permis/ de la déclaration préalable peut commencer les travaux après avoir: 

- adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d'ouverture de chantier (le modèle de déclaration
CERF A n° 13407 est disponible à la mairie ou sur le site internet urbanisme du gouvernement) ;
- installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le
projet. Le modèle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19, est disponible à
la mairie, sur le site internet urbanisme du gouvernement, ainsi que dans la plupart des magasins de
matériaux).

Attention : l'autorisation n'est définitive qu'en l'absence de recours ou de retrait: 
- dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un
tiers. Dans ce cas, l'auteur du recours est tenu d'en informer le (ou les) bénéficiaires du permis au plus tard
quinze jours après le dépôt du recours.
- dans le délai de trois mois après la date du permis, l'autorité compétente peut le retirer, si elle l'estime
illégal. Elle est tenue d'en informer préalablement le (ou les) bénéficiaire du permis et de lui permettre de
répondre à ses observations.

L'autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers : Elle a pour objet de vérifier la conformité du 
projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Elle n'a pas pour objet de vérifier que le projet respecte les autres 
réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de 
propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux 
civils, même si l'autorisation respecte les règles d'urbanisme. 

Les obligations du (ou des) bénéficiaire de l'autorisation 
Il doit souscrire l'assurance dommages-ouvrages prévu par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 modifiée relative à 

la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction. 

PC 01624207N0037 
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Déclaration 

d'ouverture de chantier N° 13401·01 
Ml."'ISTW DE L'ÊCO�lE. 

OU DÉVELOPPEMEhT 

IT DE L"."-\ŒNAGE.\1E!'(( 

DUR.ABLES 

1 Déclarer que vous avez commencé les travaux 
ou aménagements autorisés. 

f,1�,��)\'·t�••···�::r .. . · .
La présente déclaration a été reçue à ,'1;[i1airie 

c.'. 

�)� 

�li 18LQH� ,Q �.'L� &,{):Q_i·�-Hz:rt-=J§
,.u� . .,.,•::..J.j,,,.:._ .. 1_-r.L.....:_ .... (._. _ _  ......1 ... :/I --��...!... ... ....._ 4 .... .... ...;;._, --.s. --�------....l� 

Vous êtes un particulier Madame D Monsieur Ci 
Prénom: 
Vous êtes une personne morale 
Dénomination: ____________________ Raison sociale: 

__________________ _ 
N° SIRET: i__.����� ��� ����..__JCatégoriejuridique ;i__, __ ..__j 

Représentant de la personne morale : Madame D Monsieur D 
Nom: Prénom: 

Adresse : Numéro : __..2,!___ Voie : ��-::J:CL.._o.L _1 �---

Lieu-dit: __________________ Localité : _Rµ��fR'c�----.,.,.,�-------------------
Code postal :.L.4, h.... ..3:. ..O. .D...i BP : i__. � .__J Cedex : i__. ..__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, à 

défaut, celle de l'envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours. 

Je déclare le chantier ouvert depuis le 

D Pour la totalité des travaux D Pour une tranche des travaux 
Veuillez préciser quels sont les aménagements ou constructions 
commencés: 

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

Surface hors œuvre nette créée (en m2 ) : ---�').,3.�------------------------
Nombre de logements commencés :. __ _À,. . dont individuels : --À-- dont collectifs : _____ _ 
Répartition du nombre de loçiements commencés par type de financement 
D Logement Locatif Social : L-- � ..__J 
D Accession Aidée (hors prêt à taux zéro): i__, _ .__J 

E" Prêt à taux zéro : L-- _ ..__J 
D Autres financements: i__. � ._J 
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Je certifie exactes les informations ci-dessus 

�.�� 
� 

-� 

Signature du ( ou des) déclarant(s) 

Votre déclaration établie en trois exemplaires devra être déposée à la mairie du lieu du projet . 

..,._,,. .,,,,_,_. ™* 

Informations : Outre qu"il comporte des risques liés à un accident ou une malfaçon toujours possible. le recours à un travailleur non déclaré est 
passible des sanctions prévues par les articles L. 362-3 et R. 362-3 du Code du travail. Au moment de !"ouverture du chantier, le bénéficiaire doit 
être en possession de la preuve qu'il a souscrit une assurance dommage-ouvrages : à défaut. il encours des sanctions p énales. sauf sïl construit 
pour lui-même ou sa proche famille. 
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 individuelle, appartement, local commercial, etc) au centre des impôts ou au centre des impôts fonciers 
(consulter ces services). Ces obligations déclaratives s'appliquent notamment lorsque le permis ou la déclaration préalable ont pour objet la créa-
tien 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 général 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 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 
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Permis de construire 
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MINISTËRE DE L'ËCOLOGlE, 

DU DÉVELOPPEMITNT pour une maison individuelle et/ ou ses annexes 
N° 13406"01 

ET DE L' . ..._\�AOE.\fEm 

DURABLES 

comprenant ou non des démolitions 

* Informations nécessaires à l'instruction du permis 
• Informations nécessaires au calcul des impositions
♦ Informations nécessaires en application de l'article R. 431-34 du code de l'urbanisme 

I - ••r: ,I ,.•
:..,. 

.-

ARRIVE à L'UTN-E 

Le 2 ·3 :· r:�. :tT! 
ANTENNE de RUFFEC 

)" .-.: -:..·( ·:-- ,,
,, ,1. 

0 f 6 J-/4 t 01- Noo 
• ,'· 

?>}· • Vous  construisez une maison individuelle ou ses
annexes.

• Vous  agrandissez une maison individuelle ou ses 1
Opt Cammunl! Annie N• de dossier 

annexes. 
• Vous aménagez pour l'habitation tout ou partie d·une i .construction existante. 

La présente demande a été reçue à la mai 

• Votre projet comprend des démolitions
Pour savoir précisément à quelle formalité sont soumis vos � i

1 travaux. vous pouvez vous reporter à la notice explicative ou 
vous renseigner auprès de la mairie du lieu de votre projet. Dossier transmis : 0 à l'Architecte des Bâltm � 

0 au Directeur du Parc Natio ..... _...;...� 

Vous êtes un particulier Madame l!l Monsieur l!l

Prénom :  Nom : Jylr 

Vous êtes une personne morale 

Dénomination : _________ _ ------- Raison sociale : 

N° SIRET: L....., .__, '--''--' .__, .__, .__, .__,.__, .__,.__,.__,'---'.__,Catégorie juridique: L....., � � � 

Représentant de la personne morale : Madame O Monsieur 0
Nom: 

* Adresse : Numéro : _ ___,2�1 __ Voie : rue du pré de l'e=s=s=a�rt�---------------------

Lieu-dit: ________________ _ Localité: _,_R"'U'-'-F...,_F-=E=..:C-=------- -------------------------------··-------· 

Code po stal :L.....,���� BP :L.....,��Cedex :�� 

Si le demandeur habite à l'étranger : Pays : Division territoriale : 

Si vous souhaitez que les courriers de l'administration (autres que les décisions) soient adressés à une autre personne, 
veuillez préciser  son nom et ses coordonnées : Madame O Monsieur O Personne morale 0 
Nom : .1\,_M�e.M.lKI ·'---------------- Prénom: __________________ _ 

OU raison sociale:---------------------------------------------

Adresse : Numéro : __ ...5_a __ Voie : rue_g_es_ boissière."'s ________________ _ 

Lieu-dit : Localité: ANGOULEME --------------·---

Code postal : .__, ._J �2._, � BP : .__, .__, L-..J Cedex : L....J L....J 

Si le demandeur habite à l'étranger : Pays : 

Téléphone : � � � 24�421,2..Q.... � � � 

Division territoriale : 

indiquez l'indicatif pour le pays étranger:���� 

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. 
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* 3.1 - 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 

Adresse du (ou des) terrain(s) 

Numéro : Voie : 
------ ---------

Lieu-dit: .Le.Maraujsot ___ Localité : llJAl'iIE.UlL.Et:-l...Y_ALL.-E�E�------------

Code postal : L..J ��L L..J BP : L..J L..J L..J Cedex: L..J L..J 

Références cadastrales : section et numéro 1 (si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales. veuillez indiquer les pre
mières ci-dessous et les suivantes sur une feuille séparée) : ..S.e.ctiS".rf.AbLD.arœlle_n".1.3.9

'--
---------------

*Superficie du (ou des) terrain(s) (en m2): 1419.00 

3.2 - Situation juridique du terrain (ces données, qui sont facultatives, peuvent toutefois vous permettre de faire valoir des droits à 
construire ou de bénéficier d'impositions plus favorables) 

Êtes-vous titulaire d"un certificat d'urbanisme pour ce terrain ? Oui 0 Non D Je ne sais pas D

Le terrain est-il situé dans un lotissement ? 

Le terrain est-il situé dans une Zone d'Aménagement Concertée (Z.A.C.) ? 
Le terrain fait-il partie d'un remembrement urbain (Association Foncière Urbain)? 

Oui Œl 

Oui □
Oui 0

Non D Je ne sais pas D

Non Œl Je ne sais pas D
Non D Je ne sais pas Œl

Si votre terrain est concerné par l'un des cas ci-dessus. veuillez préciser, si vous les connaissez. les dates de décision ou d'autori-
sation. les numéros et les dénominations : .LI162A2D6BD_0_QC.L,_ __________________________ _ 

3.3 - Terrain issu d'une division de propriété 

Si votre terrain est issu de la division d'une propriété bâtie effectuée il y a moins de 10 ans. demandez à la mairie si le plan local 
d"urbanisme comporte une règle limitant vos droits à construire, instituée antérieurement à la date de la division. Si cette règle 
existe. le vendeur doit vous avoir remis une attestation indiquant la surface des constructions déjà établies sur l'autre partie du 
terrain. 
Indiquez cette surface (en m2 ): _________ et la superficie du terrain avant division (en m2): ___________ _ 
ou joignez à votre demande une copie de l"attestation 

4.1 - Architecte 
*Vous avez eu recours à un architecte: Oui D Non[!) 

Si oui, vous devez lui faire compléter les rubriques ci-dessous et lui faire apposer son cachet
Prénom: Nom de l"architecte : _________________ _ ----------

Numéro: Voie: 
-----

Lieu-dit: ___________________ Localité: _________________________ _ 
Code postal : L......J L......J L--J L......J L--J BP: L......J L....J L....J Cedex: L......J L....J 

N° dïnscription sur le tableau de l'ordre : ------------------------------------
Conseil Régional de : __ _ 

---------------------- -------------------------

Téléphone : L..., L......J L......J .___, '----' L......J '----' '----' '----' <--.J ou Télécopie : L..., ,__, ,__, '----' '--' '--' ,__, '--' ,__, ..___J ou 

Adresse électronique @ 

En application de l'ar ticle R. 431-2 du code de l'urbanisme, j'ai pris connaissance des règles générales de construction prévues par le chapitre 
premier du titre premier du livre premier du code de la construction et de l"habitation et notamment. lorsque la construction y est soumise, les 

règles d"accessibilité fixées en application de l'article L. 111-7 de ce code. 

Signature de l"architecte : Cachet de l'architecte : 

Si vous n·avez pas eu recours à un architecte (ou un agréé en architecture). veuillez cocher la case ci-dessous 2: 

D Je déclare sur l'honneur que mon projet entre dans l'une des situations pour lesquelles le recours à l'architecte n'est pas obligatoire. 

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

2 Vous pouvez vous dispenser du recours à un architecte (ou un agréé en architecture) si vous êtes un particulier ou une exploitation agricole à responsabilité limitée à 
associé unique et que vous déclarez vouloir édifier ou modifier pour vous-même 
- Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors œuvre nette n'excède pas 170 m1 ; 
- Une construction à usage agricole dont la surface de plancher hors œuvre brute n'excède pas 800 m1 : 
- Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à 4 m et dont la surface de plancher hors œuvre brute n·excède pas 2000 m2. 



* 4.2 - Nature des travaux envisagés

ŒJ Nouvelle construction 
0 Travaux sur construction existante 

* Courte description de votre projet ou de vos travaux : 

Création d'une résidance principale

4.3 - Surface hors œuvre brute (SHOB)
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Si votre projet de construction se situe dans une commune non dotée de plan local d'urbanisme (PLU) ou d'un document en tenant lieu 
(plan d'occupation des sols. plan de sauvegarde et de mise en valeur. plan d'aménagement de zone). indiquez la surface hors œuvre 
brute (SHOB) totale du projet 
SHOB des travaux de construction (en m2 } : -.Àll '>, /l_c;>_WI �---------------------------

4.4 - Informations complémentaires

♦ Type d"annexes : Piscine D Garage 0 Véranda 0 Abri de jardin D Autres annexes à !"habitation D
♦ Nombre de logements créés : ____ _ Nombre de pièces de la maison : __ 5 __ Nombre de niveaux de la maison : ---'---
♦ Mode d'utilisation principale des logements : 
Résidence principale [El Résidence secondaire D
♦ Mode de financement du projet : 
Logement Locatif Social D Accession Sociale (hors prêt à taux zéro) 0
[BI Autres financements : 
♦ Avez-vous souscrit un contrat de construction de maison individuelle? 
♦ Répartition du nombre de logements créés selon le nombre de pièces : 

Vente D Location D

Prêt à taux zéro lia

Oui Œl Non D

1 pièce � 2 pièces � 3 pièces L..... 4 pièces .__, 5 pièces� 6 pièces et plus .__, 
• Indiquez si vos travaux comprennent notamment : 
Extension D Surélévation 0 Création de niveaux supplémentaires 0

* 4.5 - Destination des constructions et tableau des surfaces 
surfaces hors œuvre nettes 3 (SHON) en m2 

Destinations 

4.5.1 - Habitation 

4.5.2 • Hébergement hôtelie r 

4.5.3 - Bureaux 

4.5.4 - Commerce 

4.5.5 - Artis anat' 

4.5.6 - Industrie 

4.5.7 - Exploitation 
a r icole ou forestière 

4.5.8 - Entrepôt 

4.5.9 - Service public 
ou d'intérêt collectif 

4.5.10 - SHON Totales (m2 ) 

$HON SHON 
existantes avant construites 

travaux (B) 
(A) 

98,00 

3 Vous pouvez vous aider de la fiche d'aide pour le calcul des surfaces. 

SHON SHON SHON 
créées par créées par démolies 

transformation de changement de ou transformée 

SHOB en SHON' destination 5 en SHOB' 
(C) (D) (E) 

SHON SHON 
supprimées totales= 

par changement A+B+C+D-E-F 

de destination 5 

(F) 

98,00 

98,00 

La Surlace Hors Œuvre Brute (SHOB} d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction, calculée à partir du nu 
extérieur des murs de façade, y compris les combles et les sous-sols non aménageables, les balcons. les loggias. les toitures-terrasses accessibles. La Surface Hors Œuvre 
Nette (SHON) est obtenue après déduction de la surface des combles et sous-sols non aménageables, des surfaces non closes. des surfaces de stationnement, des 
surfaces des bâtiments agricoles, des serres de production (Article R.112-2 du Code de l"urbanisme). 
4 Par exemple la transformation d'un garage (qui constitue uniquement de la SHOB) en pièce habitable (qui constitue de la SHON). 
5 Le changement de destination consiste à transformer une surface existante de rune des neuf destinations mentionnées dans le tableau vers une autre de ces 
destinations. Par exemple: la transformation de surfaces de bureaux (4.5.3) en habitation (4.5.1 ). 
6 Par exemple la transformation d'une pièce habitable (qui constitue de la SHON) en garage (qui constitue uniquement de la SHOB). 
7 L'activité d'artisan est définie par la loi n° 96 603 du 5 juîllet 1996 dans ses articles 19 et suivants. 11 activités professionnelles indépendantes de production. de 
transformation, de réparation. ou prestation de service relevant de !"artisanat et figurant sur une liste annexée au décret N° 98-247 du 2 avril 1998 o. 
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Date(s) approximative(s) à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits : ________ _ 

□ Démolition totale
D Démolition partielle 
En cas de démolition partielle, veuillez décrire les travaux qui seront. le cas échéant. effectués sur les constructions restantes : 

♦ Nombre de logement démolis : __ 
\; 

,., 
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6.1 - Tableau des affectations (Informations complémentaires pouvant vous permettre de bénéficier d'impositions plus favorables]• 

Surfaces hors œuvre nettes (SHON en m2) 
Surface changeant de desti· Surface nouvelle hors Totale après travaux 
nation (création de SHON) œuvre nette construite = 

(A) (B) A+B 
6.1.1.- Locaux des exploitations agricoles à usage 
d'habitation 
6.1.2· Locaux à usage d'habitation principale 
6.1.3· Locaux à usage d'habitation secondaire 
6.1.4· Locaux à usage des particuliers non utilisable 
pour l'habitation. ni pour aucune activité économique• 
6.1.5 - Locaux de bureaux 
6.1.6 - locaux commerciaux et bureaux y attenants 

6.1. 7 Locaux artisanaux et bureaux y attenants 

6.1.8 Constructions affectées à un service public ou 
d'utilité publique 

� 

6.2 - Plafond légal de densité (PLO) 
Demandez à la mairie si un plafond légal de densité des constructions est insti tué dans la commune et si les constructions prévues sur 
votre terrain dépassent ce plafond. Si oui. indiquez ici la valeur du m2 de terrain nu et libre : € 

Pour bénéficier le cas échéant de droits acquis. précisez si des constructions existant sur votre terrain avant le l" avril 1976 ont été 

démolies: Oui □ NonO si oui. indiquez ici la Surface Hors Oeuvre Nette (SHON) démolie (en m2): 

6.3 - Participation pour voirie et réseaux 
Si votre projet se situe sur un terrain soumis à la participation pour voirie et réseaux (PVR), indiquez les coordonnées du proprié· 
taire ou celles du bénéficiaire de la promesse de vente. s'il est différent du demandeur 
Madame 0 Monsieur 0 Personne morale 0 
Nom: Prénom: 

OU raison sociale : 

Adresse : Numéro : Voie: 

Lieu-dit: Localité 

Code postal : '--' '--' '--' '--' L-..J BP : L......> .____, L.....J Cedex : L..J L..J 

Si le demandeur habite à l'étranger : Pays : Division territoriale : 
�= 

8 En cas d'imprécision. vos locaux seront classés dans la catégorie 1< autres locaux n soit la 9ème catégorie de l'artîcle 1585 DI du code général des impôts 
9 Il s'agit de locaux n'entrant pas dans la catégorie cc usage principal d'habitation 11 (cellier en rez-de-chaussée. appentis. remise. bûcher, atelier familial, abri de jardin, abri et 
local technique de piscine .... ) et de locaux non agricoles, non an nexés à l'habitation mais de même nature (accueils d'animaux hors élevage. box à chevaux. remise ... ) 



, 

J'atteste avoir qualité pour demander la présente autorisation. 10 

Je soussigné(e), auteur de la demande, certifie exacts les renseignements 
fournis. 
J'ai pris connaissance des règles générales de construction prévues par le cha
pitre premier du titre premier du livre premier du code de la construction et de 
l'habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, les règles d'ac
cessibilité fixées en application de l'article L .. 111-7 de ce code. 
Je suis informé(e) que les renseignements figurant dans cette demande servi
ront au calcul des impositions prévues par le Code de l'urbanisme. 

À __ _6NGOULEM�----------------------------------
Le : 'a1.10.2007 Signature du (des} demand�ur(s} 

Votre demande doit être établie en quatre exemplaires et doit être déposée à la mairie du lieu de construction. 

Vous devrez produire 

- un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe en périmètre protégé au titre des monuments historiques ;

- un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe dans un site classé, un site inscrit ou une réserve naturelle ;

\." 

- deux exemplaires supplémentaires, si votre projet se situe dans un coeur de parc national. 

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 : 0 

10 Vous pouvez déposer une demande si vous êtes dans un des quatre cas suivants : 
- vous êtes propriétaire du terrain ou mandataire du ou des propriétaires ; 
- vous avez rautorisation du ou des propriétaires ; 
• vous êtes co-indivisaire du terrain en indivision ou son mandataire : 
- vous avez qualité pour bénéficier de l'expropriation du terrain pour cause d'utilité publique. 
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DEPARTEMENT DE LA CHARENTE 

COMMUNE DE NANTEUIL EN VALLEE (Al7ECQ) 

LOTISSEMENT 
1

l.ES POUGETTES
11

FRANÇOIS LABEC01 

GÉOMÈïRE-EXPERT DPLG 

2, RUE JEAN JAURÈS 

16700 RUFFEC 

PL,Af\1 DU LOT N
°
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SECTION ,AN N ° 139 
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LA NOTICE EXPLICATIVE 

Constrnction d'une maison individuelle 
A NANTEUIL EN V ALLEE (AIZEQ) 

(Département de Charente) 
Pour Mr  

Caractéristiques dominantes du pa vs age naturel et du l;>âti 
Nature du projet, situation, relief, végétation, accès, construction ...... .. 

Nature du projet (le bâti) 
[] s'agit de la construction d'une maison individuelle pour Mr x au sein de la commune de NANTEUIL EN V 
ALLEE (AIZEQ). 
(Département de Charente). Cette habitation comprend 5 pièces principales et sera occupée entant que résidence 

principale. 

L'aspect de la construction est contemporain, et de volumes simples, les matériaux employés favoriseront son 
intégration au sein de cette commune. (Endui�proje�, tuiles canal, rnenuiset;e PVC et volets battants bois).

1,GÎC,� 
� � Situation du terrain ../ �'le... boi:..s 

Le projet de M.r se situe sur la commune de NANTEUIL EN VALLEE ( AIZEQ). 
lieu dit «LOTISSEMENT LES POUGETTES» Section AN Parcelles 139 sur une surface de 1419 m2. 

Relief du terrain 

Le te1nin comporte une faible pente. Les réseaux EDF/GDF/EAU sont créés sur le devant de la parcelle. 
L'écoule11tent des eaux pluviales se fera dans le milieu naturel (épandage par le sol). 
L'assainissement autonome se trouvera sur la façade avant de la maison. 

Accès 

L'implantation de la constmction se trouvera à S m de l'accès prù1cipal du terrain, nous laisserons la plus grande 
r

partie du terain sur l'an-ière de la maison. 

Végétation 

Les espaces non bâtis de la parcelle seront traités en espace verts d'agrément laissés à la charge du propriétaire. 
Les plantations seront choisies pam1i les essences locales ou régionales. 



HARMONIE 6 - 14.35m 
ROC VS - G'D 

DES!GNATIO�,J 1 FONCTION 

TABLEAU 

01- S

SURFACES 

___________ .,__ _________ _J 

·1 SURi-=- .HABIT ABLE

CHAMBRE ·1 .,,jo ft:J 2 
m 

CHJ.,MBRE 2 .ÂÂ , 52- m2 
CHAMBRE 

,.., ci .6.J m2 
CUïSINE ..Jo.'i8 m2 

OGT 5.3Z n,2 

REPA·S .,,\o,97 
. ·J 
m-

SALLE DE BAINS 5 .L, (, rn2 
\L C ..Â -�Ô r· .. 2 ,, 
SEJOUR 2.:Y,.bl m2 

TOTAL: 'i SURF.HABIT ABLE 89.48 rn2 

2 S.H.O. SURFACE BATIE 1'i9,'i 0 
') 

m-

TOTAL 2 S.H.IJ. ·119. -1 0 rn2

3 S.H.O B. SHOB ROC 1 'i9. 'I 0 rn2 

TOTA.L: 3 S.H.iJ.8. 1 '19. ·1 0 m2 

4 SURF.DEDUITE GARAGE -î6,03 m2

TOT/,L : 4 SURF.DEDUITE -'i6.03 m2 

S. H. O. 1,JETTE ·1 03. D7 m2 

S. H. O. NETTE x 95% 97. 92 m2 

SURFACE îERRAîN .,,(4J.C/. CD m2 

SITE: NMJIDJIL fNVAL.lfE f /lJz.m) CLIENT. :H' 
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