
dossier n
° 

CU 16078 19 C0010 

date de dépôt : 09/01/2019 

demandeur : SCP Acalex 

Représentée par Madame GERVAIS DE LAFOND 
Gabrielle 

Champniers 
adresse du terrain : 451 Rue des Busards, Les Cloux
16430 CHAMPNIERS 

référence cadastrale : BK 104 

CERT/FICA T d'URBANISME 

délivré au nom de la commune 

Le Maire de la commune de CHAMPNIERS, 

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, 451 Rue des Busards, Les 
Cloux (cadastré BK104), 16430 CHAMPNIERS, présentée le 09/01/2019 par acalex 
Représentée par Madame GERVAIS DE LAFOND Gabrielle sep, 375 ter Avenue de Navarre 16025 
ANGOULEME, et enregistrée par la mairie de CHAMPNIERS sous le numéro CU 1607819 C0010; 

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

Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 5 juillet 2016 et modifié le 13 décembre 2016, mis à jour le 
09/08/2018 

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 la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 

Article 2 

Le terrain est situé dans une commune dotée d'un Plan Local d'Urbanisme. 

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

- art. L.111-6 à L.111-10, art. R.111-4, R.111-26, R.111-27 et R.121-2

Zone UA 

Le terrain est grevé des servitudes d'utilité publiques suivantes 

Servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage instituées en application des 
articles L. 281-1 et R. 241-1 à R. 243-3 du Code de l'aviation civile. 
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Le terrain est situé dans une zone dont l'aléa retrait et gonflement des sols argileux est faible. 

Le terrain se trouve en zone de sismicité d'aléa modéré. 

Article 3 

Le terrain est situé à l'intérieur d'un périmètre dans lequel s'applique un droit de préemption urbain par 
délibération du 19/01/2017 au bénéfice de la communauté d'Agglomération du GrandAngoulême. 

Article 4 

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 = 4,00 % 

TA Départementale Taux = 1,30 % 

Redevance d'Archéologie Préventive Taux = 0,40 % 

Article 5 

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 CHAMPNIERS, le 9 janvier 2019 
L'adjoint au Maire, 
Michel LE MOEL 

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. 
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�niers 
RECEPISSE DE DEPOT D'UNE DEMANDE DE 

CERTIFICAT D'URBANISME D'INFORMATION (TYPE A) 

!
.., 

Madame, Monsieur, 

Vous avez déposé une demande de permis de construire ou d'aménager. Le délai d'instruction de votre dossier 
est de 1 mois et, si vous ne recevez pas de courrier de l'administration dans ce délai, vous bénéficierez d'un permis 
tacite. 

• Toutefois, dans le mois qui suit le dépôt de votre dossier, l'administration peut vous écrire :
- soit pour vous avertir qu'un autre délai est applicable, lorsque le code de l'urbanisme l'a prévu pour permettre les

consultations nécessaires (si votre projet nécessite la consultation d'autres services ... )
- soit pour vous indiquer qu'il manque une ou plusieurs pièces à votre dossier ;
- soit pour vous informer que votre projet correspond à un des cas où un permis tacite n'est pas possible.

• Si vous recevez une telle lettre avant la fin du premier mois, celle-ci remplacera le présent récépissé.

• Si vous n'avez rien reçu à la fin du premier mois suivant le dépôt, le délai de 1 mois ne pourra plus être
modifié. Si aucun courrier de l'administration ne vous est parvenu à l'issue de ce délai de 1 mois, vous
pourrez commencer les travaux1 après avoir :

- adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d'ouverture de chantier (vous trouverez un modèle de
déclaration CERFA n° 13407 à la mairie ou sur le site officiel de l'administration française : http://www.service
public.fr) ;

- affiché sur le terrain ce récépissé sur lequel la mairie a mis son cachet pour attester la date de dépôt ;
- installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le

projet. Vous trouverez le modèle de panneau à la mairie, sur le site officiel de l'administration française
(http://www.service-public.fr) ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux.

• Attention : le permis n'est définitif qu'en l'absence de recours ou de retrait :
- dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers.

Dans ce cas, l'auteur du recours est tenu de vous en informer au plus tard quinze jours après le dépôt du 
recours.

- dans le délai de trois mois après la date du permis, l'autorité compétente peut le retirer, si elle l'estime illégal.
Elle est tenue de vous en informer préalablement et de vous permettre de répondre à ses observations.

1 Certains travaux ne peuvent pas être commencés dès la délivrance du permis et doivent être différés : c'est le cas des travaux situés dans un site classé, des 
transformations de logements en un autre usage dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans les départements de Paris. des Hauts-de-Seine, de la 
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ou des installations classées pour la protection de l'environnement. Vous pouvez vérifier auprès de la mairie que votre projet 
n·entre oas dans ces cas. 

(à remplir par la mairie) 

Le projet ayant fait l'objet d'une demande de permis n
° 

CU 16078 19 C0010

déposée à la mairie le 09/01/2019 

par : SCP ACALEX 

terrain cadastré : BK104 

fera l'objet d'un permis tacite2 à défaut de réponse de l'administration 1 mois après cette 
date. Les travaux pourront alors être exécutés après affichage sur le terrain du présent 
récépissé et d'un panneau décrivant le projet conforme au modèle réglementaire. 

2) Le maire ou le préfet en délivre certificat sur simple demande. 

Cachet de la mairie 

Délais et voies de recours : Le permis peut faire l'objet d'un recours gracieux ou d'un recours contentieux dans un délai de deux 
mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain d'un panneau décrivant le projet et 
visible de la voie publique (article R. 600-2 du code de l'urbanisme). 
L'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier copie de celui-ci à l'auteur de la décision et au titulaire de 
l'autorisation (article R. 600-1 du code de l'urbanisme). 
Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : Il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il 
ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la 
méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les 

tribunaux civils, même si le permis de construire respecte les règles d'urbanisme. 






