
MAIRIE 

D'OS MARSILLON 

CERTIFICAT D'URBANISME 

Simple information 

DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

Demande déposée le 21/02/2015 N° CU 064 43115 X4002 

Par: Maître DUALE Christophe 

Demeurant à 4 rue O'Quin 

64000 PAU 

Sur des terrains sis à Rue Cournérot Superficie : 1745 m2 

Cadastrés: AC 143, AC 144 

Le Maire au nom de la commune 

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 des terrains situés rue 
Coumérot (cadastrés AC 143, AC 144), présentée le 21/02/2015 par Maître DUALE Christophe, 
et enregistrée par la mairie d'OS MARSILLON sous le numéro CU 064 431 15 X4002; 

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants; 

Vu l'instruction réalisée par le service Urbanisme de la Communauté des Communes de Lacq
Orthez, dans le cadre de sa compétence Assistance Juridique en matière de droit des sols, 

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: Document d'urbanisme: carte communale 
- approuvée par délibération du conseil municipal en date du 15 mai 2012,
- co-approuvée par arrêté préfectoral en date du 20 juillet 2012,
- et mise à jour par arrêté municipal en date du 20 mai 2014,

Les terrains sont situés : Zone constructible 

Dispositions d'urbanisme applicables aux terrains: Règlement National <l'Urbanisme. 

Par ailleurs les terrains ne sont pas concernés par un droit de préemption urbain sectorisé. 

Les informations contenues dans ce document font l'objet d'un traitement automatisé Vous pouvez obtenir communication des informations nominatives vous concernant et, si nécessaire, les 
faire rectifier. en vous adressant au Service Foncier- Urbanisme 



Les terrains sont grevés des servitudes suivantes : 
- Servitude relative aux mines et carrières établies au profit des titulaires d'autorisations

d'exploitation 
- PTl: Servitude de protection des centres de réception radioélectriques contre les

pe1iurbations électromagnétiques 
- Zone sismique 3 (Aléa modéré)

Article 3 : Fiscalité applicable aux constructions en date de délivrance du présent certificat : 
-Taxe d'aménagement
- Redevance Archéologie Préventive

TAXES Les contributions cochées ci-dessous seront assises et liquidées par la délivrance 
effective ou tacite d'un permis de construire, d'un permis d'aménager, et en cas de 
non oooosition à une déclaration préalable 

� Taxe d'aménagement 
Part communale : Taux: 2,0 % 
Part départementale Taux: 1,8 % 

_2U Redevance d'archéologie préventive 
Taux : 0 40 % ou 0,54 €/m2 selon le projet 

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

Participations préalablement instaurées par délibération. 

Néant 

Observations et prescriptions particulières : 

En application du décret n°2010-1255 du 22/10/2010, la commune est classée en zone sismique 
3 (aléa modéré). La future construction sera assujettie aux dispositions de l'arrêté en date du 
22/10/2010 se rapportant aux mesures parasismiques. 

Les Pyrénées-Atlantiques font partie des départements français touchés par le phénomène de 
retrait-gonflement des argiles. Selon l'étude par le Service Géologique Régional d'Aquitaine, la 
commune est dans une zone identifiée sensible de retrait-gonflement des sols à dominante 
argileuse. Il est conseillé de réaliser une étude géotechnique à la parcelle. A défaut, il conviendra 
de mettre en œuvre des règles constructives "type" visant à réduire le risque de survenance de 
sinistre. Il est possible de consulter la cartographie des aléas au niveau du département des 
Pyrénées-Atlantiques, sur le site spécialisé du Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
(BRGM) : www.argiles.fr 

Fait à OS MARSILLON, 
Le _/1 C, ,/\A...Q�U .2,o ;\ 5

Les informations contenues dans ce document font l'objet d'un traitement automatisê Vous pouvez obtenir communication des informations nominatives vous concernant et, si nécessaire, les 
faire rectifier, en vous adressant au Service Foncier- Urbanisme 



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 

INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT 

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. 

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. 
A défaut de notification d'une décision expresse portant prorogation du certificat d'urbanisme dans le délai de deux mois suivant la réception en 
mairie de la demande, le silence gardé par l'autorité compétente vaut prorogation du certificat d'urbanisme. La prorogation prend effet au terme 
de la validité de la décision initiale (Art .. R. 410-17-1) 

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 pennis 
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. 

Fiscalité : En application de l'article 3 du B du I de l'article 28 de la loi de finances rectificatives pour 2010 du30 décembre 2010, le régime des 

taxes et participations d'urbanisme mentionné dans le présent certificat d'urbanisme ne sera pas applicable aux demandes d'autorisation 
d'urbanisme déposées à compter du Ier mars 2012. 

Les informations contenues dans ce document font l'objet d'un traitement automatisé Vous pouvez obtenir communication des informations nominatives vous concernant et, si nécessaire, les 
faire rectifier, en vous adressant au Service Foncier- Urbanisme 
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Liberté • Ég,alité • Froteruité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

MINISTÈRE CHARGÉ 

DE L'URBANISME 

Imprimer 

Enregistrer 

,. Rétnîti.âlisér ·., · 

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 06lf �.3,-1 
□pt Commune Année N• de dossier 

La présente demande a été reçue à la mairie 

L  le .t .--1 0,� to_/1 .5 

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

Vous êtes un particulier 

Nom: 

Vous êtes une personne morale 

Prénom: 

Dénomination: DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY Raison sociale: SCP 

N° SIRET: � � i_J � � � � t..L � � � � � JL Catégorie juridique : l_l L_J l_l L_J 

Représentant de la personne morale : Madame D Monsieur IZJ 
Nom : Me DUALE Prénom : Christophe 

Adresse : Numéro : 4 Voie : rue O'Quin 

Lieu-dit : Localité : PAU 

Code postal : � � � � � BP : L_J L_J L_J Cedex : l_l L_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 @ 

1/4 

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 cadastra/es d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire 

Adresse du (011 dP.s) terrain(s): 
Co 

� 
l 

Numéro: Voie: R.u, 6.,u... ur"e.Q.or (dr 29568)

Lieu-dit : Localité : OS-MARSILLON

Code postal : � dJ � � &i BP : L_J l_l l_l Cedex : l_l 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) : Section AC n ° 143 et 144

Superficie du (ou des) terrain(s) (en m2): 1. 7 45 m2

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



5 - Cadre réservé à l'administration - 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: Oui 0 Non D 

Eau potable : Oui 0 Non D 

Assainissement Oui 0 Non D 

Électricité Oui □ Non D 

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 le 

Voirie Oui □ Non D 

Eau potable Oui 0 Non D 

Assainissement Oui 0 Non D 

Électricité Oui □ Non D 

Observations 

'& Engagement du (ou du) demandeurs 
', ,. 

.. 'J :' .' - . 

�, 
Je certifie exactes les informations mentionnées ci-dessus. 

SCP D ALE · LIGNEY. Ml.DAR . DANGUY
Avo�ats au Berrea •, de Pau etpies la Cour cl'Ap,,el de Pau 
4, rue O'Quin�-.eoo PAU

À PAU 

Le: 19 février 2015
Signature du (des) demandeur(s) 

-
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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 .

.,
"'-

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 : □ 



- .Ill
Liberti • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

MINISTERE CHARGE 

DE L'URBANISME 

Comment constituer le dossier 

de demande de certificat d'urbanisme 

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

• Il existe deux types de certificat d'urbanisme

3/4 

ttllb 
N° 51191#02 

a) Le premier est un certificat d'urbanisme d'information. Il permet de connaître le droit de l'urbanisme applicable au terrain et

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 de monuments historiques).

- la liste des taxes et des participations d'urbanisme.

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-t-il ?

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

tant à la date du certificat seront applicables 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. Modalit,a 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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Si vous souhaitez obtenir un certificat d'urbanisme d'information, vous devez fournir la pièce CU1. 
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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 7 Conseils 

Ocu1. Il permet de voir la situation du terrain Pour une meilleure lisibilité du plan de situation, vous pouvez : 

à l'intérieur de la commune et de - Rappeler l'adresse du terrain
Un plan de 

connaître les règles d'urbanisme qui - Représenter les voies d'accès au terrain
situation 

s'appliquent dans la zone où il se trouve. - Représenter des points de repère.
[Art. R. 410-1 
al 1 du code de 

Il permet également de voir sïl existe 

l'urbanisme] 
des servitudes et si le terrain est L'échelle et le niveau de précision du plan de situation dépendent 

desservi par des voies et des réseaux. de la localisation du projet. 

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. 

llt .. •îf}Qlndr.e p�llr uh,.,C!e'1•ride �e .�ficaJ,d'utbanlsme -�1>êraijon�l[Art. lt �10-t,aJ. j
)

td-�Q det l\lij;arii�i -· ·, 

Ocu2. Elle permet d'apprécier la nature et Elle précise selon les cas : 

Une note 
l'importance de l'opération. Elle peut - la description sommaire de l'opération projetée (construction,

descriptive 
comprendre des plans, des croquis, des lotissement, camping, golf, aires de sport ... ),

J 

succincte 
photos. - 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 

S'il existe des constructions sur le terrain : 

Ocu3. il est nécessaire lorsque des Il doit seulement indiquer l'emplacement des bâtiments existants. 1 

Un plan du 
constructions existent déjà sur le � 

terrain, s'il 
terrain. Il permet de donner une vue 

existe des 
d'ensemble. 

constructions. Il



II .Il Note descriptive succinte du projet liber/é • Ègalilé • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

1-MI-N[-STE-.R-Ec-HA-RG-É---1 Vous pouvez vous aider de cette feuille pour rédiger la note descriptive succinte de votre projet
DE L'URBANISME 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 ... ) 

y 
Si votre projet concerne un ou plusieurs bâtiments 

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

Indiquez la destination des bâtiments à conserver ou à démolir 

... 

y � 
�Vous ppi,vez c.ompléter çette note far des feuilles si,pplémentitires, des plans, des croquis, des photos. Dans ce
cas,prec1sez ci-dessous la nature e le nombre des pièces fourmes . 



DIRECTION GENERALE 

DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 
-------

1
Service du Cadastre 

1 
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Département 

PYRENEES ATLANTIQUES 

Commune: 

OS MARSILLON 

Section: AC 

Feuille(s) : 000 AC 01 

Echelle d'origine: 1/2D0D 

Echelle d'édition : 1/2000 

Date de l'édition: 29/12/2014 

Numéro d'ordre du registre de constatation 

des droits: 

Cachet du service d'origine 

Centre des lmpôls foncier de· 

PAU 

6, rue d'Orléans 

B.P 1612 

64016 PAU Cedex 

Téléphone: 05.59.98.68.78 

Fax : 05.59.98.68.99 

cdif.pau@dgi.finances.gouv.fr � 
·r

Extrait certifié conforme au plan cadastral 

à la date : -----/---/----

A 

le 

L' 
,/ 

1,.n�1,•: 


