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Mairie d'IDRON Dossier n° 

CU 64269 18 P0001, déposé le 04 janvier 2018 

CERTIFICAT D'URBANISME D'INFORMATION 

�-,--,--�-,--,-�------DUREE DE VALIDITE ____________ _ 
Conformément à l'article L 410-1 du Code de l'Urbanisme, lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration 
préalable est déposée dans un délai de dix huit mois à compter de la délivrance 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 la date du présent certificat ne peuvent être 
remises en cause à l'exception des dispositions ayant pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité 
publique. 

ATTENTION 

Passé ce délai, aucune garantie au maintien des règles d'urbanisme indiquées dans le certificat ne vous 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 des tribunaux de Grande Instance, 
Notaires, ... ). 

�-,--,---,-,-..,,.-..,,.-,--=--��� PROLONGATION DE VALIDITE ___________ _ 
Conformément à l'article R 410-17 du Code de l'Urbanisme, le certificat d'urbanisme peut être prorogé par 
périodes 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 le régime des taxes et participations 
d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas changé. 
La demande de prorogation, formulée en double exemplaire, par lettre accompagnée du certificat à proroger, est 
déposée et transmise dans les conditions prévues à l'article R 410-3 du Code de l'Urbanisme. 

1 Cadre 1 · IDENTIFICATION 
Adresse terrain 1 Allée Antoine de Bourbon 

Parcelles BO141 (lots 149 et 41) 
Demandeur DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY 

représentée par Maître DUALE Christophe 
4 rue O'Quin - 64000 PAU 

1 Surface du terrain: 4705 m2 

1 Cadre 3 : DROIT DE PRÉEMPTION AFFECTÉ AU TERRAIN 
Droit de préemption affecté au dossier 
Droit de préemption urbain simple au bénéfice de la commune d'IDRON 
Avant toute mutation du terrain ou des bâtiments, Je propriétaire devra faire une déclaration d'intention d'aliéner auprès du 
bénéficiaire du droit de préemption. Elle comportera l'indication du prix el les conditions de la vente projetée. SANCTION: 
nullité de la vente en cas d'absence de déclaration.

1 Cadre 4 : SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE 
Servitudes aéronautiques de dégagement 

Servitudes concernant les mines et carrières établies au profit de titulaires d'autorisations 
d'exploitations 

Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les 
obstacles des centres d'émission et de réception exploités par l'Etat 

Classement de la commune d'IDRON en zone de sismicité moyenne (4) par décrets 
n°2010-1254 et 1255 en date du 22/10/2010 

1 Cadre 5 : AUTRES SERVITUDES APPLICABLES 
Le terrain n'est soumis à aucune servitude d'autorisation d'urbanisme 
Le terrain n'est soumis à aucune servitude d'ali nement 
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1 Cadre 6 : DISPOSITIONS D'URBANISME 
Votre terrain est soumis au(x) zonage(s) suivant(s): 
UC : zone urbaine d'habitations, commerces, bureaux 

Cadré 7: REGIMES DES TAXES ET PARTICIPAl:IONS D'URBANISME APPLICABLES. 
àÙ TERRA1N <ARTICL.ÊS L 332•'6 ET SUIVANTS OU CODE DEl'URBANlSME\' ',- ·. 

. .  . . . - . . . 

TAXES Les contributions cochées ci-dessous seront prescrites, selon le cas par 
le permis de construire, le permis d'aménager, les prescriptions faites 
par l'autorité compétente à l'occasion d'une déclaration préalable (article 
L 332-28 du code de l'urbanisme). 

ll1l Taxe d'aménagement: Part communale :5% Part départementale : 2,5% 
ll1l Redevance d'archéologie préventive : Taux 0,4%

PARTICIPATIONS Les participations ci dessous pourront être ex1gees 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. 
181 Participations pour équipements publics exceptionnels (articles L. 332-6-1-2 ° c) et L. 332-
8 du Code de l'Urbanisme) 
181 Possibilité de participation au titre du raccordement au réseau public 
Participations préalablement instaurées par délibération. 
ll1l Participation pour le Financement de !'Assainissement Collectif (article L. 332-6-1-2° a) du
Code de l'Urbanisme) 
ll1l Participation pour voiries et réseaux (article L.332-6-1-2° d), article L.332-11-1 et L.332-
11-2 du Code de l'Urbanisme) instaurée par délibération générale du Conseil Municipal du
12 novembre 2002

1 Cadre 8: OBSERVATIONS ET PRESCRIPTIONS 
Le présent certificat ne vaut pas autorisation de construire. Toute construction fera l'objet 
d'une demande de permis de construire. 
Les raccordements aux réseaux publics ou privés (eau potable et électricité BT) sont à la 
charge du constructeur. 

Fait à IDRON 
Le .2.,'3 '.)wtlUlÔL 1.vi '6

(�t•·;�
,M 
' "3<0 Annie HILD 

Le présent certificat est transmis au représentant de l'Etat dans les conditions définies aux articles L 2131-1 et L 2131-2 du 
Cade Général des Collectivités Te"itoriales (Art R 410-19 du Code de l'Urbanisme). 

RECOURS OBLIGATOIRE A UN ARCHITECTE ______________ _ 
------------�(A�rt�L�4=31-1 et suivants et R 431-1 du Code de !'Urbanisme). 

L'établissement du projet architectural par un architecte est obligatoire pour toutes constructions. 
Toutefois, ne sont pas tenues de recourir à un architecte, les personnes physiques ou exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé 
unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction, à usage autre agricole dont la surface de plancher hors 
œuvre nette n'excède pas 150 m2• 
{Pour les constructions à usage agricole, ce plafond est porté à 800 m2, et pour les serres de production dont le pied-droit a une hauteur à 4 
mètres et dont la surface de plancher hors œuvre brute n'excède pas 2000 m2). 
Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire qui portent exclusivement sur 
l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises 
n'entrainant pas de modifications visibles de l'extérieur (article L 431-3 al 2). 

����-
-

-- -�
--

���=�-·DIVISION DE TERRAIN
��-

���
--

=���---�-
Sauf si la division constitue un lotissement (article R 315-1 du Code de l'Urbanisme), tout propriétaire a la possibilité de diviser son terrain comme 
Il l'entend, mais les nouveaux lots de propriété issus de la division, qu'ils soient ou non bâtis, ne sont pas nécessairement constructibles, compte 
tenu de leurs dimensions, de leurs formes et des règles d'urbanisme qui s'y appliquent. 
les cessions effectuées sans autorisation de lotir, alors que cette autorisation était nécessaire, sont entachées de nullité {Art l 315-1 du Code de 
l'Urbanisme). Il en est de même des divisions de propriétés bâties sur lesquelles un coefficient d'occupation des sols est applicable, non 
précédées de la délivrance d'un certificat d'urbanisme {Art L 111-5 du Code de l'Urbanisme), sauf exceptions prévues à l'article R 160-5 du même 
code). 
�

����
-

�����-
-

--
�

-
.
DELAIS ET VOIES DE RECOURS ________________ _ 

Le destinataire d'un certificat d'urbanisme qui en conteste le contenu peul 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 saisir d'un recours 
hiérarchique le Ministre chargé de l'urbanisme lorsque le certificat est délivré par le Préfet. 
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 terme d'un délai de quatre mois vaut rejet implicite). 
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@Ph> 
MINISTÊRECHARGÉ 

DE L'URBANISME 

Demande de 

Certificat d'urbanisme N° 13410°02 

Vo111t pouvez utHiser ce formulaire pour : 

• Connaître le droit de l"urbanisme applicable sur un 
terrain 

• Savoir si l'opération que vous projetez est réalisable 

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 

Madame D Monsieur D
Prénom: 

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

N° SIRET : di c2 c_J � c_J � cJ cL � � � � c-1 � Catégorie juridique : L..J L..J L..J L..J 
Représentant de la personne morale : Madame D Monsieur l2J
Nom: Me DUALE Prénom: Christophe - (Dossier 31771 - SIRON) 

Adresse : Numéro : 4 Voie : rue O'Quin 

Lieu-dit: Localité: PAU 

Code postal : � � � � � BP : LJ LJ LJ Cedex : LJ 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 

��:/;;i:
e

b:�
i

:::
t

:t:-�-���--d��-;··��- tel cas, l�--d�-;�-d�--��·;;,Ï��;f�-�-·;·J/Jl�i,l;QJJJl"li�M�lJf�;-JWNUÊ-·���-·-�-� 
plus tard, celle de l'envoi de ce courrier électronique augmentée · 

M trt.-Ol ':z.i)j 

Les informations et plans (voir liste des pièces à joindre) que vous fournissez c�tfrn�ef!ffî._tr'!\ à l'admi 
les) terrain(s) concerné(s) par votre proJet. .U 

Le terrain est constitué de l'ensemble des parcelles cadastrales d'un seul tenant ap arlel,,,Jd,d iM 
Adresse du (ou des) terrain(s) : 
Numéro : 1 Voie : allée Antoine de Bourbon 

Lieu-dit: Localité: IDRON 

Code postal : & iA_i L1i � L.ÜJ BP : LJ LJ LJ Cedex : LJ LJ 
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 BO N° 141 (lots 149 et 41) 

Superficie du (ou des) terrain(s) (en m2): 4705

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



État des équipements publics existants 

Le terrain est-il déjà desservi ? 

Équipements 

Voirie: Oui □ Non D 

Eau potable . Oui □ Non D 

Assainissement Oui □ Non D 

Électricité Oui □ Non D 

État des équipements publics prévu 

Observations 

La collectivité a+elle un projet de réalisation d'équipements publics desservant le terrain ? 

Équipements Par quel service ou concessionnaire? 

Voirie Oui D Non D 

Eau potable Ou, D Non D 

Assainissement Oui D Non D 

Électricité Oui D Non D 

Observations 

Je certifie exactes les informations mentionnées ci-dessus. 

SCP DUALE· LIGNEY· MADAR • DANGUY 1
Avocats au Barreau de Pau et 

À PAU près la Cou� d'Appel de Pau 

Le .29.02.20� rue O'Quin - 64000 PA�--

Avant le 

Signature du (des) demandeur(s) 

2/4 

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 101 n g 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 : CJ 
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R�PUBLIQ.UE FRANÇAISE de demande de certificat d'urbanisme N° 51191#02 

MINISTÈRE CHARGÉ 

DE L'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

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 7

La durée de validité d'un certificat d'urbanisme (qu'il s'agisse d'un (1 certificat d'urbanisme d'information >i ou d'un 1c certificat d'ur

banisme opérationnel >1) 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.

• 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. 

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 

Ocu1. 
Un plan de 
situation 

[Art. R. 410-1 
al 1 du code de 

l'urbanisme} 

Ocu2. 
Une note 
descriptive 

succincte 

Il permet de voir la situation du terrain 

à l'intérieur de la commune et de 
connaître les règles d'urbanisme qui 

s'appliquent dans la zone où il se trouve, 

Il permet également de voir s'il existe 

des servitudes et si le terrain est 

desservi par des voies et des réseaux. 

Elle permet d'apprécier la nature et 

l'importance de l'opération. Elle peut 

comprendre des plans, des croquis, des 

photos. 

S'il existe des constructions sur le terrain 

OcuJ. 
Un plan du 
terrain, s'il 

existe des 

constructions. 

il est nécessaire lorsque des 

constructions existent déjà sur le 

terrain. Il permet de donner une vue 
d'ensemble. 

Pour une meilleure lisibilité du plan de situation, vous pouvez : 

- Rappeler l'adresse du terrain 

- Représenter les voies d'accès au terrain : 

- Représenter des points de repère. 

L'échelle et le niveau de précision du plan de situation dépendent 

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. 

Elle précise selon les cas : 
- la description sommaire de l'opération projetée (construction,

lotissement, camping, golf, aires de sport ... ), 
- 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 doit seulement indiquer l'emplacement des bâtiments existants. 

VU POlH-: Di::MEUnER /\NNEX� 
iJ 1110n m,�té du 236

wt1U11'.J, .a,J,î3"
N°C ù oc-4 ic '.) i 2 t'uL1:.d
Le Maire 
Annie HILD
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RÉPUBUQ.Uf! FRANÇAISE 

MTNISTÈRECHARGÉ 

DE L'URBANISME 

Note descriptive succinte du projet 
Vous pouvez vous aider de cette feuille pour rédiger la note descriptive succinte de votre projet 

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 da sport ... ) 

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 

ious ppuvez c_ornpléter çette note par des feuilles s1,11pplément;üres, des plans, des croquis, des photos. Dans ce
cas,prec1sez c1�dessous la nature a le nombre des p1eces fourmes. 



pirection générale des finances publiques 

Collule d'assistance du SPDC 

Tél: 0 810 007 830 

(prix d'un appel local à partir d'un poste fixe) 

du lundi au vendredi 

de 8h00 à 18h00 

Liitu1J • t�tf•I • lr11M'rll� 
Rt!."PUBU®E l'RAffÇAISli 

Courriel: esi.or1eans.ADspdc@dgfip.finances.gouv.fr 

Extrait cadastral modèle 1 
conforme à la documentation cadastrale à la date du 21/12/2017 

validité six mois à partir de cette date. 

Extrait confectionné par: CENTRE DES IMPOTS FONCIER PAU 

Département : 064 

SF1705286678 

DESIGNATION DES PROPRIETES 

Commune: 269 IDRON 

N° de dossier 

Section N° plan POL N° du lot Quote-part Contenance ·a Désignation nouvelle 

BO 0141 

BO 0141 001 149 

BO 0141 001 41 

Adresse cadastrale C 

i!! N° de DA Section n· plan Contenance 

0ha47a05ca 

1 ALL ANTOINE DE BOURBON 

881 10000 

12/ 10000 

VU FJOUB Dl:MLUHER ANNt:XÉ 
8 Il 11m élll8té du 2:\\Gl'Yl.01◊; z'.i.,j"'g 
N' cJ 00� e.t ') 1.-z f'oiui 
Le Maire 
Annie HILD 

OBSERVATIONS DU SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 

Décrets modifiés du 4 janvier 1955 art. 7 et 40 et du 14 octobre 1955 art. 21 et 30 
Page 1 sur 1 

� 
MINISTÎ!RII DES FINANCES 
IIT D11S COMPTES PUBLICS 



1 
Commune: 
IDRON (269) 

Numéro d'ordre du documenl 
d'arpentage;--------
Oocumenl vériOé et numéroté le - / -- / --
A---------
Pa,----------

Cachet du service d'origine 

" 
s 

� 

PAU 

6, rue d' Ortéans 
B.P 1612 

64016 PAU Cedex 
Téléphone : 05.59.98.68. 78 

Fax: 05.59.98.68.99 

cdif.pau@dgfip.finances.gouv.fr 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Section . BO 
Feuille(s) 000 BO 01 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL Qualité du plan : P4 au CP [20 cm] 

CERTIFICATION 
(Art. 25 du décret n• 55-471 du 30 avril 1955) 

Le présent document d'arpentage, certifié par !es propriétaires soussignés (3) 
a été établi (1): 
A - D'après les indications qu'ils ont fournies au bureau ; 
B • En conformité d'un piquetage : ------ effectué sur le terrain ; 
C - D'après un plan d'arpentage ou de bornage, dont copie ci-jointe, dressé 
le----- pa, -------géomètre à 
Les propriétaires déclarent avoir pris connaissance des Informations portées 
au dos de la chemise 6463. 
A----------, le------

Echelle d'origine 
Echelle d'édition 
Date de l'édition 

: 1/1000 
1/1000 
21/12/2017 

Support numérique 

Document d'arpentage dressé 
pa,--------(2) 
à----------

Date : - / ---- / ---
Signature: 

(1)R")'Orl,,.md""' l""'ll.._ l.af<>mw!,ll.n""l""l_,qu,Mn,1,...,o\Jno"'1-(lo"'nâ..,.; pa.-,..Jodoml" àjrur� O:w; la,_uloB, '"'raq,,lâ!airoo�-...i,.r1"'-lu.â ""'-mâm,..lal'qu .... a. 
(2)0ùailiàdala-ag,,;.,,1,..,,..u,,� IOlr,<citu, ""'"""'"'lod"'ld..,, ... ,,;1oœ.a1-o<o ... J 
(l) f'rOD,.,_I., '°"' .. ,.ualltôdu � ...... ,. <I ""'dlllàr""- du r,q,i,;,.,jro (h,arid�,., """""' rap,.......,, qu-�I do 1-'6 '"'P'<l'";nl, ..._,,). 
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Mi;it(Le ol'lt:>RDN 

ATTESTATION 

Zone contaminée par les termites 

Je soussignée  Maire d'IDRON, certifie que la parcelle cadastrée 
section BO n°141 est située, par arrêté préfectoral du 16 Août 
2001, dans une zone contaminée au sens de la loi n°99-471 du 8 juin 
1999 tendant à protéger les acquéreurs d'immeubles contre les 
termites et autres insectes xylophages. 

En outre, la commune n'a pas usé des pouvoirs qui lui sont conférés 
par l'article L.133-2 du Code de la Construction et de !'Habitation en 
cas de carence du propriétaire et aucune mesure préventive, ni 
curative de lutte contre les termites n'a été prise. 

Fait à IDRON le 22 janvier 2018 pour servir et valoir ce que de droit. 

Le Maire, 

Annie HILD 
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ATTESTATION 

Risque d'exposition au plomb 

Je soussignée Maire d'IDRON, certifie que la parcelle cadastrée 
section BO n°141 n'est pas située dans une zone à risque 
d'exposition au Plomb au sens des dispositions des articles L.32-5 et 
R.32-8 et suivants du Code de la Santé Publique.

Fait à IDRON le 22 janvier 2018 pour servir et valoir ce que de droit. 

Le Maire, 

* � ' .)

�'?",œ�\lo D'/l)Ô'

°"' 

�
?o 

./j Annie HILD
-.Jl:'f� 
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