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Résumé de l'expertise n ° 18/RAPP /0459 
Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet. 

Désignation du ou des bâtiments 

Localisation du ou des bâtiments 

Adresse : ........................ "Le Maine Dubeau" 
Commune : ..................... 16110 RANCOGNE (France) 

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété 
Lot numéro Non communiqué, 

Périmètre de repérage : .... Toutes parties accessibles sans démontage ni destruction 

Prestations Conclusion 

Lors de la présente mission il a été mis en évidence la 
CREP présence de revêtements contenant du plomb au-delà des 

seuils en vigueur. 

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

Etat Termites Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites. 

Consommation conventionnelle : Indéterminée (Classe - Vierge) 

OPE Estimation des émissions : Indéterminée (Classe - Vierge)

N ° ADEME : 1816V2000399X 

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des 

Electricité 
anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement 
recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) 
présente( nt). 

TOI 16 / Tous Diagnostics immobiliers 16 / SASU SJ EXPERTISES 1 44 Grande rue 16110 La Rochefoucauld I Tél. : 05 45 67 20 48 - E-mail : contact@tdi16.frN'SIREN : 

828160465 1 Compagnie d'assurance : GAN Assurances n' 171.306.877 



Communauté de Communes 

la Rochefoucauld 
Porte du Péri�ord 

Service Assainissement Autonome 

Nos réf : 274-12-09 

A La Rochefoucauld, le 7 mars 2018 

Rapport de visite du dispositif 

d'assainissement individuel 

INFORMA TI ONS SUR LE DOSSIER 

Date de la visite : 6 mars 2018 

Propriétaire: x

10 Bluckfriars - Yarn -TS 15 9 HG 
STOCKTON on T55S - UK 

Parcelle concernée : A 399 
Le Maine Dubeau 
16110 Rancogne 

GENERALITES 

Date de réalisation de l'assainissement : 21 septembre 2007 
Filière acceptée par un organisme agréé lors du projet: oui 
Certificat de réalisation : oui, par la SAUR 
Nombre de pièces principales dans l'habitation : 2 

Respect des distances réglementaires du traitement 
- 5 m de l'habitation : oui
- 3 m de tout arbre : oui
- 3 m des limites de propriété : oui
- 35 m d'un forage ou d'un puits destiné à la consommation humaine: oui

Circulation ou stationnement de véhicule sur le système d'assainissement: non 
- Si oui : Existence d'une dalle de répartition?

SCHEMA DU DISPOSITIF D'ASSAlNISSEMENT 

Toutes les eaux usées---► fosse toutes eaux --• épandage 

Sièi;:e social de Montbron

2 rue des Vi�illes Ecoles 

16220 MONTBRON 

Tél 054563.1516 
Fa>: 05 45 GO 39 93 

Antenne de La Rochefoucauld 

1 avenue de la Gare 
BP 500 14 

16110 LA ROCHEFOUCAULD 

TH: OS 45.63.00 52 
Fôx · 05 45 63 1 5.3f, 



CONCLUSION 

Non-respect de l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique 

D Absence d'installation - Mise en demeure de réalise r une installation confonne
' - Travaux à réaliser dans les meilleurs délais

D Défaut de sécurité Installation non conforme 
sanitaire Danger pour la santé des personnes 
D Défaut de structure ou 

Article 4, cas a 
de fermeture 

D Implantation à moins 
- Travaux obligatoires dans un délai de quatre ans

de 35m en amont - Travaux obligatoires dans un délai d'un an en cas de vente
hydraulique d'un puits 
privé déclaré 

Zone à enjeu Zone à enjeu Zone sans enjeu 
sanitaire environnemental sanitaire ou 

Installation non Installation non 
environnemental 

conforme conforme Installation non 

Danger pour la santé des Risque envir01memental conforme 
D Installation incomplète

personnes avéré Article 4, cas c 
D Installation 
significath•ement sous- Article 4, cas a Article 4, cas b - Travaux
dimensionnée - Travaux - Travaux obligatoires dans

un délai d'un an
D Installation présentant obligatoires obligatoires dans en cas de vente
des dysfonctionnements dans un délai de un délai de
majeurs quatre ans quatre ans 

- Travaux - Travaux
obligatoires obligatoires dans
dans un délai un délai d'un an
d'un an en cas en cas de vente
de vente

0 Installation présentant 
des défauts d'entretien ou - Liste de recommandations pour améliorer le fonctionnement de 
une usure de l'un de ses l'installation
éléments constitutifs 

D Pas de problème
- Pas de travaux ni de recommandation

constaté lors du contrôle 

A VIS SUR L'INSTALLA TI ON 

Ne présente pas de non-conformité 
Le dispositif d'assainissement est correct dans son ensemble et ne présente aucun dysfonctioiinernent 

majeur. 

Nos réf.: 274-12-09 3 



MODIFICATIONS A REALISER 

Toute modification ou amélioration d'un assainissement individuel doit faire l'objet d'une 
demande décrivant le projet déposée à fa Communauté de Communes; les travaux ne peuvent être 
engagés qu'après l'accord de celle-ci. 

Le dispositif d'assainissement est correct et ne présente aucun dysfonctionnement 

majeur. li suffit de maintenir un entretien régulier pour que Je système fonctionne correctement. 

Il faudra rendre accessible le deuxième regard de le fosse. 

ENTRETIENS A EFFECTUER 

De manière générale, la vidange de la fosse toutes eaux (accompagnée d'un nettoyage du 

filtre indicateur de colmatage) se fait lorsque le niveau de boue accumulée atteint la moitié de la 

hauteur de liquide. 
Le nettoyage du filtre indicateur de colmatage (une fois par an) consiste à sortir le panier 

situé sous le deuxième regard de la fosse, vider la pouzzolane qui s'y trouve pour la nettoyer au 
jet d'eau, puis remettre le tout en place. 

Vidange conseillée de la fosse dans le cas d'une vente. 

La technicienne ANC 

S.ROJO-DIAZ

'\I' lt 1 
•1 '.\ J.> l)1 J 

La Vice-Présidente 
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La Rochefoucauld 
Porte du Péri�ord 

COMMUNE DE RANCOGNE 

Dossier n° CU01627417C0033 

date de dépôt : 13/12/2017 

demandeur : SCP SCP ACALEX 

adresse terrain : LE MAINE DUBEAU 

16110 RANCOGNE 

N° parcelle(s) : A 490, A 676, A 403, A 399 

CERTIFICAT D'URBANISME 

délivré au nom de la commune 

Le maire, 

VU la demande d'un certificat d'urbanisme indiquant, en application de l'article L 4 I 0-1 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 LE MAINE DUBEAU, présentée le 13/12/2017 par: 

SCP SCP ACALEX demeurant 3 75 ter AVENUE DE NA V ARRE, ville de ANGOULEME CEDEX, 

et enregistrée par la mairie de RANCOGNE sous le numéro CU01627417C0033. 

VU le Code de l'urbanisme et notanunent ses articles L410-1, R4 I 0-1 et suivants ; 

CERTIFIE 

ARTICLE 1 : DECISION 

Les règles d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au 

droit de propriété applicables au te1nin sont mentionnées aux articles 2 à 7 du présent certificat. 
Conformément au quatrième alinéa de l'article L 4 I 0-1 du Code de l'urbanisme, si une demande de pennis 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 salub1ité publique. 

ARTICLE 2 : DISPOSITION D'URBANISME ET SERVITUDES APPLICABLES 

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

Art. L.111-1-4, aii. R. 11 I -2, R.111-4, R. 111-15 et R.111-21 

Document d'urbanisme applicable: 
Le terrain est situé en zone NC du Plan <l'Occupation des Sols (POS) approuvé le 23/02/1989 et mis en 
compatibilité le 31/12/2001 ; 
Ces dispositions figurent dans le règlement consultable en mairie. 

Opérations éventuelles : 
Néant 

Servitudes d'utilité publique 
Le terrain est grevé des servitudes d'utilité publique suivantes 

- AS 1 : Servitude résultant de ! 'instauration de protection des eaux destinées à la consommation
humaine et des eaux minérales ; 

- Il_: servitude aéronautique de dégagement



Autres contraintes : 
Le terrain est situé en zone de sismicité d'aléa faible, toute construction devra respecter les régies de 
construction parasismique. 

ARTICLE 3 : TAXES D'URBANISME EXIGIBLES 

Les taxes suivantes seront assises et liquidées après la délivrance effective ou tacite d'un permis de construire, 

d'un permis d'aménager, et en cas de non opposition à une déclaration préalable: 

Taxe d'Aménagement (TA) Communale Taux = 1% 

Taxe d 'Aménagement (TA) Départementale Taux = 1.30% 

Redevance Archéologie Préventive Taux = 0,40% 

ARTICLE 4 : DROIT DE PREEMPTION URBAIN 

SANS OBJET 

ARTICLE 5: PARTICIPATIONS D'URBANISMES SUSCEPTIBLES D'ETRE PRESCRJTES 

Les participations ci-dessous pourront être presc1ites 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 prescrites, sous la forme de 
la participation forfaitaire définie par le c) de l 'ai1icle L. 332-12 : 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable 
► Participations pom équipements publics exceptionnels (article L. 332-8 du Code de

l'urbanisme)

ARTICLE 6 : SURSIS A STATUER 

L'attention du pétitionnaire est attirée sur le fait qu'un Plan Local <l'Urbanisme Intercommunal a été prescrit par 

délibération du Conseil Communautaire en date du 13 avril 2015, et dont l'élaboration est en cours. 
En conséquence, en application des articles L 111.7 à L 123.5 du Code de l'urbanisme, toute demande 
d'autorisation d'occuper le sol pourrait se voir opposer un sursis à statuer. 

ARTICLE 7: ÜBSERVATIONS PARTICULIERES 

Préalablement à la réalisation de votre projet, les formalités suivantes pou1rnnt être nécessaires 
Demande de pennis de construire 
Déclaration préalable 

Fait à RANCOGNE, le _,A.2,. 0.A - 2,o//�. 

Le Maire, 



la présente décision est transmise au représelltant de l'État dans les conditions pré\lues à l'article L 2131-2 
du Code générnl des collecti\lités territoriales 

le demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de réception. A 
cet effet il eut saisir le tribunal administratif"de Poitiers d'u11 recours conte11tieux. 

Durée de \lalidité: 
Le certificat d'urba11isme a u11e durée de validité de 18 111ois. Il peut être prorogé deux.fois par périodes d'une 
an11ée si les prescriptions d'urba11isme, les ser\litudes d'urbanisme de tous ordres et le régi111e des taxes el 
participatio11s n'ont pas évolué. Vous pou\leZ présenter une de111a11de de prorogation en adressant une demande 
sur papier libre, acco111pag11ée du certificat pour lequel \lous demandez la prorogation. 

Effets du certificat d'urbanisme: 
le cert[/icat d'urba11isme est un acte admi11istrallf d'infor111atio11, qui constate le droit applicable en me11tionnant 
les possibilités d'utilisation de votre terrain et les différentes contraintes qui peil\le11t l'a.ffecter. Il n'a pas \laleur 
d'autorisation pour la réalisation des travaux ou d'une opération projetée. 
le certificat d'urba11is111e crée aussi des droits à \lOtre égard. Si vous dépose:: une demande d'autorisation (par 
exemple une demande de permis de construire) dans le délai de \la/idité du certificat, les nouvelles dispositions 
d'urbanisme ou un nouveau régime de taxes ne pourront pas vous être opposées, sauf exception relatives à la 
préser\lation de la sécurité ou de la salubrité publique. 

Le certificat d'urbanisme est exécutoire à compter de sa notification et de sa réception _par les services
préfectoraux. 




