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Résumé de l'expertise n ° 1117-47VG 
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 : ....................... , 5 Beaumont 
Commune : ..................... 16330 VARS 

Références cadastrales non communiquées 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 

Ce bien ne fait pas partie d•une copropriété 
Périmètre de repérage : ... Maison d'habitation 

Prestations Conclusion 

-- Mesurage
Superficie Loi Carrez totale : 118,7 m2 

Surface garage : 27 m2 

r; .. "', 
Consommation énergétique 0 CB ,',Vho!

m

' an 

,�} 
DPE Emission de GES 1 c; �ltg�iffllan 

Numéro enregistrement ADEME : 1716V1001966W 

L•installation comporte des anomalies de type Al, A2 qui devront être 
Gaz réparées dans les meilleurs délais. 

� L•installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour 
� Électricité laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d•agir afin d'éliminer les 

dangers qu'elle(s) présente(nt), 

@ 
Etat Termite/Parasitaire Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites. 

Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques 
naturels 

0 
Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques 

ERNMT miniers 
Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques 
technologiques 
Zone sismique définie en zone 3 selon la règlementation parasismique 2011 
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COMMUNE DE VARS 

CERTIFICAT D'URBANISME 

LEMAIRE, 

• VU la demande d'un certificat d'urbanisme indiquant, en application de l'article q.410-1 a) du code de l'urbanisme,
les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété ft la liste des taxes et participations
d'urbanisme applicables à un ten-ain situé Lieudit «Beaumont», parcelle ZL 103, Jjlrésentée le 04/07/2017 par : SCP

ALCALEX demeurant 375 ter Avenue de Navarre, CS 12516, 16025 Angoul�e Cedex,

et enregistrée par la mairie de V ARS sous le numéro CU 0 l 6393 l 7X0024 ; 

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 te1rnin sont mentionnées aux aiiicles 2 à 6 du présent ce1iificat. 
Confonnément 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 ce1iificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes 
et paiiicipations 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 : DISPOSITIONS D'URBANISME ET SERVITUDES APPLICABLES

Le terrain est situé dans une commune soumise aux dispositions d'urbanisme ci-dessous: 

Document d'urbanisme 

Approuvé le Modifié le Mis à jour le Mis en révision le 

Plan Local d 'Urbanisme 20.06.2014 30.09.2015 

Ces dispositions figurent dans le règlement consultable en mairie 

ZONE(S): Nb 

Opération(s) éventuelle(s) 

Néant 
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Servitudes d'Utilité Publique 

AS 1 : servitude de captage des eaux destinées à l'alimentation humaine 

Autres contraintes applicables 

Périmètre de présomption de prescription archéologique type C 

Néant 

Article 3 : DROIT DE PREEMPTION URBAIN 

Article 4: TAXES D'URBANISME EXIGIBLES 

Les taxes suivantes seront assises et liquidées le cas échéant après la délivrance effective ou tacite d'un permis de 
construire, d'un pennis d'aménager, et en cas de non opposition à une déclaration préalable: 

IEl Taxe d'aménagement, part communale: taux à 3%. 
IEl Taxe d'aménagement, part départementale : taux à 1.3 % 

IEl Redevance d'archéologie préventive ( en application de l'article 2 de la loi 2001-44 du 17 janvier 2001 
modifiée, relative à l'archéologie préventive) : taux national à 0.40 % 

Article 5 : PARTICIPATIONS D'URBANISME SUSCEPTIBLES D'ETRE PRESCRITES 

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 pennis tacite 
ou de la décision de non opposition. En cas de permis d'aménager, elles peuvent être prescrite, sous la forme de 
la participation forfaitaire définie par le c) de l'ruiicle L. 332-12: 

Participations exi�ibles sans procédure de délibération préalable. 

� Participations pour équipements publics exceptionnels (article L.332.8). 
Participations préalablement instaurées par délibération. 
� Paiiicipation pour voiries et réseaux (ruiicle L .332-6-1-2ème-d) 

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

Participation du constructeur en ZAC ( articles L3 l 1-4 et/ou L3 l 1-5) 
Projet Urbain Paiienarial (PUP) 

Article 6 : SURSIS A STATUER 

SANS OBJET 

Article 7: OBSERVATIONS PARTICULIERES 

.. 

- U!!ttention du pétitionnafre est attirée sur le fait que le ten-ain est situé dans une zone exposée au risque sismique
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(zone d'aléas sismicité .11odérée). Aussi, toute construction à édifier sur ce terrain devra respecter les règles de 
C01,1a.truction paras1smique (cf.décrets n° 20 l 0-1254 et n° 2010-1255 du 22 octobre 20 JO et arrêté inter-ministériel 
du 'n octobre 2010). 
- L'immeuble est situé dans une commune classée en zone contaminée par les termites ou susceptible de l'être à
COLllt terme (cf arrêté préfectoral n°2005-DDT- du 8 mars 2005).
- La commune de V ARS est située dans une zone à risque pour les constructions du fait de la présence potentielle
d'argiles gonflantes (aléa faible).

Fait à V ARS, le 

LEMAIRE 

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 te1Titoriales. 

RENSEIGNEMENTS 

Pour toute demande de renst>ignement, s'adresser à: Mairie de Vars service urbanisme 05 45 39 73 04 

EFFETS, RECOURS ET VALIDITE 

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 ten-ain et les différentes contraintes qui peuvent l'affecter. li 
n'a pas valeur d'autorisation pour la réalisation des travaux ou d'une opération projetée. 
Le ce11ificat 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 pot11Tont pas vous être opposées, sauf exceptions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité 
publique. 

Le (ou les) demandeur(s) peu(ven)t contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de 
réception. A cet effet il peut saisir le tribunal administratiften-itorialement compétent d'un recours contentieux. 

Durée de validité. Le certificat d'urbanisme a une durée de validité de 18 mois. li 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, au moins 2 mois avant l'expiration du délai, en adressant une 
demande sur papier libre, accompagnée du certificat pour lequel vous demandez la prorogation. 
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