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Monsieur le Maire 

MAIRIE 
Service urbanisme 
16100 COGNAC 

MAIRIE DE COGNAC 

- � JUIL. 2018

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES 

Angoulême, le 2 juillet 2018 

Affaire: CA/Sxxx

Nos Réf.:� N°170999 - GGD/FD/DS
Françoise DOUSSELIN - Tél. : 05.45.90.10.06 - Courriel: f.dousselin@acalex.fr 

Monsieur le Maire, 

Je vais poursuivre la vente sur saisie immobilières des biens immobiliers 
appartenant à 

Madame xxx

Monsieur xxx

-+ des immeubles situés : 

L'ensemble cadastré dite commune de la manière suivante: 
Section NO Lieu-dit Nature Contenarn 

BI 174 14 rue Pierre Weyland 00ha2a9! 
Total 

Je vous prie de trouver, sous ce pli, une demande de certificat d'urbanisme. 

Dans la mesure où les immeubles sus visés devraient être vendus 
prochainement aux enchères, il est impératif que je puisse être en 

possession d'informations complémentaires qui seront annexées au cahier 
des conditions de vente pour être portées à la connaissance des acquéreurs 
éventuels, à savoir: 

Renseignements d'urbanisme 

A,..L) '.- . • L-_ I\J \...� - Le n° du permis de construire,

La date d'achèvement des travaux 

Le nom et adresse de l'entrepreneur (et dans la mesure où vous les 

connaissez, les coordonnées de l'assurance « Dommages Ouvrage » 

si l'immeuble a moins de 10 ans) 
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Les servitudes d'urbanisme particulières sur ces parcelles en 
voulant me préciser 

L'existence de POS, PLU, ZIF, ZAD, etc ... , et de m'indiquer 
notamment s'il a été institué un droit de préemption urbain 
dans les zones concernant l'immeuble vendu. 

l � w)1e vous remercie également de me faire tenir les documents relatifs aux 
informations délivrées ainsi que la règlementation de la zone déterminée 
du POS ou du PLU. 

Risques Naturels ou Technologiques 

Je vous remercie enfin de me fournir tous éléments et justificatifs exigés 
par la loi du 30 juillet 2003 relatifs aux risques naturels ou technologiques 
liés à l'implantation du bien et notamment par l'article L 125-5 du Code de 
l'Environnement. 

Contrôle assainissement 

L'article 160 de la loi GRENELLE Il du 12 juillet 2010, et de l'article 271-4 du 
code de la construction et de l'habitation, prévoit l'obligation de produire 
un diagnostic d'assainissement non collectif de moins de 3 ans, pour les 
immeubles à usage d'habitation; en cas de non-conformité de l'installation, 
l'obligation pour l'acquéreur de faire procéder aux travaux de mise en 
conformité ans un délai d'un an à compter de la signature de l'acte de 
vente authentique. 

\J êo lÀ A- � é::- Pouvez-vous m'indiquer si les immeubles sont éventuellement raccordés 

1 S- Nll._ � � 
à un assainissement collectif et à défaut, me préciser les coordonnées de

/" 
� - · 

la personne ou de l'organisme que je dois contacter pour faire réaliser 

/\ b Af2;0 CD Ci� ledit diagnostic.

Restant dans l'attente de votre prompte réponse, 

Recevez, Monsieur le Maire, l'expression de mes salutations distinguées. 

Gabrielle GERVAIS de LAFOND 

Y� 
( 
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DOSSIER N° C\' 16102 18 T0266 

V J L L E  D I  

COGNAC 

Cadre 1 : IDENTIFICATION 

Adresse terrain 

Parcelle(s) 

Demandeur 

Propriétaire du terrain 

CERTIFICAT D'URBANISME 

D'INFORMATION 

déposé le 04 juillet 2018 

Délivré par le Maire au nom de la Commune 

Numéro à rappeler: CU 16102 18 T0266 

.. . .  -
- ;: 

14 RUE PIERRE WEYLAND 16100 COGNAC 

81174 

SCP ACALEX 
375 Ter avenue de Navarre 

CS 12516 
16025 ANGOULEME CEDEX 

CADRE 2: OBJET DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT D'URBANISME en date du: 04 juillet 2018

PAGEl/3 

IZl - Demande formulée en vue de connaître les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au 

droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état 
des équipements publics existants ou prévus. (art. L.410-1. t•r alinéa du code de l'urbanisme) 

Cadre 3 : TERRAIN DE LA DEMANDE 

Surface du terrain: 295,00 m2 

Cadre 4 : DROIT DE PREEMPTION 

Terrain soumis au droit de préemption• Bénéficiaire : commune de Cognac 

Lorsque, lors de la délivrance du présent certificat, le droit de préemption n'est pas institué il peut l'être ultérieurement et s'appliquer au 
terrain y compris dans le délai de validité de ce certificat d'urbanisme. 

Avant toute mutation du terrain ou des bâtiments, le propriétaire devra faire une déclaration d'intention d'aliéner auprès du bénéficiaire 
du droit de préemption. Elle comportera l'indication du prix et les conditions de la vente projetée. 

SANCTION : nullité de la vente en cas d'absence de déclaration 

Cadre 5 : CONTENU DES DISPOSITIONS D'URBANISME 
Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 12 Juillet 2017, le terrain est situé en Zone UB 

l •

Ces dispositions figurent dans le réglement de la zone joint au présent certificat. 

CADRE 6: EQUIPEMENTS PUBLICS MENTIONNES A L'ARTICLE L. 421-5 DU CODE DE L'URBANISME 

Desservi Non desservi Non renseigné Extension 

Voirie: X 

Eau potable X 

Assainissement : X 

Electricité : X 
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DOSSIER N ° CU 16102 18 T0266 PAGE2/3 

Cadre 7 : NATURE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE APPLICABLES AU TERRAIN 

Terrain concerné par l'arrêté préfectoral du 08/03/2005 délimitant les zones contaminées par les termites ou 
autres insectes xylophages. 

Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles 
instituées (Décret n°97-683 du 30 mai 1997, article 5-1) en application des articles L.54 à L.56-1 et R.21 à R.26-1 
du Code des Postes et télécommunications. 

Servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage instituées en application des articles L.281-1 et R.421-
1 du code de l'aviation civile. 

Servitudes de protection des centres de réception radio-électriques contre les perturbations 
électromagnétiques instituées (Décret n°97-683 du 30 mai 1997, article 5-1) en application des articles L.57 à

L.62-1 et R.27 à R.39 du Code des postes et télécommunications.

Le territoire de la Ville de Cognac est situé dans une zone de sismicité modéré (décret 2010 - 1255 du 
22.10.2010). 

Le territoire de la Commune de Cognac est concerné par l'aléa retrait-gonflement des argiles imposant des 
mesures de construction. (renseignements sur http:/www.charente.gouv.fr). 

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°61-589 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 janvier 1989). 

Terrain concerné par l'arrêté préfectoral en date du 25/02/2011 instaurant des périmètres de protection 
rapprochée des captages du Logis St Martin 

Servitude d'alignement 

Terrain situé dans la zone géographique "A" au regard de l'archéologie préventive, définie par l'arrêté 
préfectoral du 25 janvier 2007. 

Servitudes relatives à la présence de lignes électriques. 

CADRE 8: REGIME DES TAXES ET PARTICIPATIONS D'URBANISME APPLICABLES AU TERRAIN 
Articles L.331-1 à L.331-46 du code de l'urbanisme 

TAXES 1 Les contributions cochées ci-dessous seront assises et liquidées aprés la délivrance d'un permis de 
construire, d'une autorisation d'aménaoer et en cas de non oooosition à une déclaration préalable. 

IZI Taxe d'aménagement : Part communale: Taux 3,00 % Part départementale: Taux 1,3% 

Les contributions cochées ci-dessous pourront être prescrites 
PARTICIPATIONS par un permis de construire, une autorisation d'aménager et en cas de non opposition à une 

déclaration préalable. 
par une autorisation de lotir, un arrêté approuvant le plan de remembrement d'une association 
foncière urbaine ou une autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de
loisir, sous la forme de la participation forfaitaire définie par Je d) de l'article L. 332-12. 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable. 

0 Participations pour équipements publics exceptionnels (article L.332-8)· 

Ill Redevance d'Archéologie Préventive «Filière Urbanisme » (art.L 524-2 du Code du Patrimoine): Taux: 0.4 %.

Participations préalablement instaurées par délibération. 

Ill Participation pour raccordement à l'égout (article L. 332-6-1-2ème_a). 

0 Participation pour non réalisation d'aires de stationnement (articles L. 332-6-1-2ème_b ) .. 
Montant fixé à: 1829,39 €. selon délibération du 28/09/1982. 
Ce montant est actualisé tous les ans a u  1•• novembre, en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction (article L.421-3 
du code de l'urbanisme) 

Ill Participation pour voirie et réseaux (article L. 332-11-1 ). Délibération du conseil municipal du: 30/01/2002 

0 Participation en programme d'aménagement d'ensemble (article L. 332-9). 
(Une copie de la délibération approuvant le programme d'aménagement d'ensemble est jointe au certificat). 

0 Participation du constructeur en ZAC (article L. 311-4). 

Cadre 9: OBSERVATIONS ET PRESCRIPTIONS 

Cadre 10: REPONSE A LA DEMANDE CERTIFICAT D'URBANISME 

Sans ob·et 

Cadre 11 : ACCORD OU AVIS NECESSAIRE 

Sans obel 



DOSSIER N° CU 16102 18 T0266 

Cadre 12: FORMALITES ADMINISTRATIVES PREALABLES A L'OPERATION 

Sans ob'et 

Pour toute demande de renseignements, 
s'adresser 

SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX 
3 rue de la Prédasse 

16100 COGNAC 

Tél: 05.45.82.43.77 

Cognac, l
_
e f 6 JUIL 2018Pour le Maire, •

Le Conseiller dél gué 
en orisati ns des sols, 
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Le présent certificat est transmis au représentant de l'Etat dans les conditions définies aux articles L 213 -1 et L 2131-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (Art R 410-19 du Code de l'Urbanisme) le: 

2 3 JUIL. 2018 

INFORMATIONS 

DUREE DE VALIDITE 

Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire, 
est déposée dans le délai de 18 mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions 
d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause. Il en est de même du régime des taxes 
et participations d'urbanisme. 
Un délai plus long peut être mentionné au cadre 9. 
Passé le délai de validité, aucune garantie au maintien des règles d'urbanisme indiquées dans le certificat n'est 
assurée. Il appartient au demandeur de s'assurer, préalablement à l'acquisition d'une construction, qu'aucune 
décision de justice n'a ordonné la démolition de cette construction (Greffe du tribunal de grande instance, notaire, ... ). 

PROLONGATION DE VALIDITE (article R 410-18 du code de l'urbanisme): 
Le certificat d'urbanisme peut être prorogé, c'est à dire que sa durée de validité peut être prolongée, par période d'une 

année, sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité si les prescriptions d'urbanisme, 
les servitudes administratives de tous ordres et les taxes et participations applicables au terrain n'ont pas évolué. 
La demande de prorogation, formulée en double exemplaire par lettre accompagnée du certificat à proroger est : 

- soit adressée au maire par pli recommandé, avec demande d'avis de réception postal,
- soit déposée contre décharge à la mairie. 

RECOURS OBLIGATOIRE A UN ARCHITECTE (Articles L.421-2 et R.421-1-2 du code de l'urbanisme) 
L'établissement du projet architectural par un architecte est obligatoire pour tous les travaux soumis à permis de construire. 
Toutefois, ne sont pas tenues de recourir à un architecte, les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier, 
pour elles-mêmes, une construction dont la surface de plancher n'excède pas 150 m2

• 

(Pour les constructions à usage agricole, ce plafond est porté à 800 m2 de surface de plancher, et pour les serres de 
production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à 4 mètres, il est de 2 000 m2 de surface de plancher). 

DELAIS ET VOIES DE RECOURS 

Le destinataire d'un certificat d'urbanisme qui en conteste le contenu peut saisir le tribunal administratif compétent d'un recours 
contentieux dans les deux mois à partir de la notification du certificat. Il peut également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la 
décision ou, lorsque le certificat est délivré par le préfet, saisir d'un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. 
Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse. 
(L'absence de réponse au tenne d'un délai de deux mois vaut rejet implicite). 

Page 3 sur 3 




