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Commune de Les Adjots 

dossier n
° 

CUa 016 002 19 W000G 

date de dépôt : 08 avril 2019 

demandeur: SCP ACALEX, représenté par 
Mme GERVAIS DE LAFOND Gabrielle 

pour : certificat d'urbanisme informatif 

adresse terrain : Le bourg, à Les Adjots (16700) 

Le maire de Les Adjots, 

CERTIFICAT d'URBANISME 

délivré au nom de l'État 

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 Le bourg 
16700 Les Adjots (cadastré 0-AB-61, 0-AB-60, 0-AB-59, 0-AB-57, 0-AB-170), présentée le 08 avril 2019 
par SCP ACALEX, représenté par Mme GERVAIS DE LAFOND Gabrielle demeurant 375te AV de 
Navarre BP 12516, Angoulême (16000), et enregistrée par la mairie de Les Adjots sous le numéro CUa 
016 002 19 W0006; 

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

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 lé;i préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 

Article 2 

Le terrain est situé dans une commune régie par le règlement national d'urbanisme. 

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

- art. L.111-3 à L.111-5 , art. L.111.6 à L.111-10 , art. R.111-2 à R.111-19, art. R.111-25 à
R.111-30.

Le terrain est situé dans une zone de sismicité d'aléa modéré. 
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Le terrain est grevé des servitudes d'utilité publique suivantes 

Servitudes attachées à la protection des eaux potables instituées en vertu de l'article L. 20 

du Code de la santé publique et du Décret n° 61-859 du 1er août 1961, modifié par le Décret
n° 67-1093 du 15 décembre 1967, pris pour son application [décret abrogé et remplacé par
Décret n ° 89-3 du 3 janv. 1989] 

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 Taux = 0 % 

TA Départementale Taux = 1,30 % 
--------------------------, 

Redevance d'Archéologie Préventive 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 LES ADJOTS, le - 2 MAI 2019

Le Maire, 

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'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. 

cua 016 002 19 wooo6 212 



Communauté 
de Commu 

Service Public d'Assainissement Non Collectif 

Vérification de fonctionnement et 

d'entretien d'une installation 

d'assainissement non collectif 

VENTE 

Numéro dossier SP ANC : VE00212N002

Date du contrôle: 24/07/2019

Persom1e(s) rencontrée(s): ME LAMOUROUX 

Contrôle réalisé par: xxxx

► Dernier rapport de visite :

Informations générales 

• Installation ayant déjà été contrôlée par le SPANC: [gj oui D non

• Nature du contrôle précédent :
D Examen préalable de la conception du projet
D Vérification de la bonne exécution des travaux
D 1er contrôle de vérification de l'installation d'existante
D Contrôle périodique de l'installation existante
[gj Contrôle effectué dans le cadre d'une vente
Date du dernier contrôle : 5/12/2012

• Rappel des travaux nécessaires, le cas échéant : - Rajout d'une ventilation primaire (décompression
des toilettes)

- Le tuyau de ventilation de fosse devra être remonté à 40cm au dessus du faîtage avec un
extracteur pour assurer le bon fonctionnement du prétraitement
- Découvrir le regard de répartition, lui mettre une réhausse et vérifier la bonne répartition
homogène de l'effluent
- Trouver le regard de bouclage et lui mettre une réhausse
Rappel des observations du contrôle de bonne exécution non vérifiable lors de la visite en 2007 :
- Le filtre à sable est resté longtemps à découvert et il est possible que les intempéries ont pu
amener des fines qui peuvent colmater plus rapidement le filtre à sable.
- Sur le début du filtre à sable, 60 à 65cm de sable ont été mis alors que la norme est de 70cm, il est
possible que le filtre à sable se colmate plus vite.

► Coordonnées du pétitionnaire :

Nom et prénom du propriétaire de l'immeuble : SCI 

Adresse du propriétaire : 1 ROUTE DU COURTIOU LE 
 

BOURG 16700 LES ADJOTS Adresse du terrain: 1 ROUTE DU COURTIOU LE BOURG 16700 LES ADJOTS
Nom et prénom du demandeur : SCI xxxx
Nom et prénom de l'occupant : 

► Caractéristiques de l'immeuble et de son terrain :

Section et N° de parcelle(s): AB n° 170, 57, 59, 60 et 61 
Superficie du terrain (m2) : 6063 m2 

Nombre de pièces principales ou Equivalent Habitant (PP ou EH) : 5 PP 
Date de l'installation de la filière d'assainissement non collectif: 05/12/2007

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.) : NON

9 Boulevard des Grands Rocs BP 90022�-�1�6-;?�00�R�uff;e:c�
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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 : pas de goutière

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 ? AUCUN

► Prétraitement eUou traitement primaire:

Type Volume Accessibilité (L) 
Etat des ouvrages Bon Destination (siçine d'altération) écoulement 

Fosse toutes eaux 6000 OUI NON OUI TRAITEMENT 

Observations : Préfiltre encrassé

► Vidange et entretien :

Date de la dernière vidange : jamais

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

► Ventilation :

Existe-t-il une ventilation primaire ou décompression ? NON
Existe-t-il une ventilation secondaire ? OUI
Ventilation de l'épandage ? NON
Odeur? NON 
Observations : Ventilation secondaire : pas de chapeau, mileu du mur, diamètre : 100mm

► Traitement et/ou traitement secondaire :

Type Surface (m2) ou Accessibilité Longueur (m) 
Filtre à sable vertical 40 NON 

non drainé 

Etat des ouvrages 
(signe d'altération) 

Non vérifiable 

Observations : Le bon fonctionnement du système ne peut être vérifié

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

Utilisation du terrain recouvrant : pelouse

► Mode d'évacuation des eaux (exutoire) :

Dispersion séparée des eaux vannes et eaux ménagères : NON
Type d'exutoire/ Infiltration ou rejet dans : Sol
Nature des effluents rejetés : Eaux ménagères- Eaux vannes : Traitées*

* Dans ce cas les éléments mentionnés dans ce rapport sont uniquement donnés par le propriétaire.

Bon 
écoulement 

Non 
vérifiable 

9 Boulevard des Grands Rocs BP 90022 -16700 R;,u�ff�e�c--====:::::::--------
Tél. 05 45 31 07 14 - Fax 05 45 31 34 76 
Courriel : president@ccvaldecharente.fr cvaldecbarente. fri 

Destination 
EXUTOIRE 

Page 2 sur 5 



Descriptif de l'installation et observations 

Les eaux usées brutes vont dans une fosse toutes eauxde 6000L. 
Les eaux usées prétraitées vont dans un filtre à sable vertical non drainé de 40 m2 non accessible. 

Schéma correspondant aux dispositifs repérés et implantés 

Légende: 

Fosse toutes eaux : 

Ventilation secondaire (pas de chapeau) 

Filtre à sable non drainé : 

* 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 [8'.I NON D Enjeux sanitaires D Enjeux 
d iag nostiq uée environnementaux 

D 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 
D 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 non Installation Installation D Installation 
incomplète conforme (cas c) présentant un danger présentant un risque 
D Installation :> si vente travaux QOUr la santé des environnemental 
significativement dans un délai de 1 an Qersonnes avéré 
sous dimensionnée 

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

[8'.I 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 
[8'.I 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 
D Installation ne présentant pas de défaut 

OBSERVATIONS: Dysfonctionnements majeurs 
Un des éléments ne remplit pas sa mission->? 
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 
Nettoyage non effectué 
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AVIS DU SPANC: INSTALLATION NON CONFORME 
Cet avis ne concerne que les pièces et les réseaux pol'tés à la co1111aissa11ce du SPANC et est sous réserve de l'absence de 

modification de vos installations. Le service décline toute responsabilité sur des élé111e11ts 110n vérifiés pal' ses agents lors de 

leur visite (raccorde111e11ts de toutes les eaux usées, etc.). 

DATE DE L'AVIS : 24/07/2019 

Travaux obligatoires classés par ordre de priorité: 
1) Rendre accessibre les regards du filtre à sable et vérifier l'état

Si mauvais état :Mettre en place une filière de traitement adaptée à la nature du sol et à la capacité
d'accueil de la maison.

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 
Remonter la ventilation secondaire à 40 cm au-dessus du faîtage et y ajouter un extracteur afin de limiter la 
corrosion et de permettre le bon fonctionnement des ouvrages. 
Ajouter une décompression en diamètre 100 mm et au-dessus du toit afin d'éviter les problèmes d'odeur et 
faciliter le bon écoulement. 

Recommandations d'entretien pour améliorer le fonctionnement : 
Vidanger la fosse 
Nettoyer le préfiltre tous les 6 mois ou autant de fois que nécessaire 
Nettoyer les drains (par exemple lors de la vidange par une entreprise agréée) 

IMPORTANT 
• Un système d'assainissement non collectif étant 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 portés à la connaissance du Service Assainissement de la Communauté 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 prévaloir le propriétaire ou tout
autre tiers 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 visiée 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 conformité 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 et doit, confom1ément à l'aiticle L.1331-1-1 du Code la Sai1té Publique, disposer d'une installation 
d'assainissement non collectif(si non raccordé au réseau public de collecte) maintenue en bon état de fonctionnement. 

Le Technicien du SPANC 
ANABELLE SICRE 

Signature: 

Le Président 

Date: 24/07/2019 
Signature: 
P/ Le Président, 
La Vice-Présidente, 
 

9 Boulevard des Grands Rocs BP 90022 - 16700 Ruffec 
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Le Maire 

D Absence de défaut 
D Installation nécessitant 

des recommandations de 
travaux 

[f3-1nstallation non conforme 
D Installation non conforme 

avec réhabilitation 
D Absence d'installation 

Date : 3 0 JUIL 2019 
Signature: 

Pour le maire 

'Adjoint délégué 
1 _/ . , 1 a;y� ?ra,J�
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