Saint Amant de Boixe, le 10Janvier 201 7
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5CPACALEX
Avocats associés
37S ter, Avenue de Navarre
CS 12S16
1602S ANGOULEME Cedex

Affaire: x
Ref: 160174-WD/NA/NA

MaÎtres,
Je vous prie de trouver ci-joint les docu ments suivants concernant l'immeuble ,1pp,1rtenant à M.
et Mme x et cadastré section A n· 724,72S,726,727,728,729,730,7S5,7S7 et 796:
Certificat d'urbanisme n· T 6.29S. l 6.C0040
De plus, Je vous Informe que l'immeuble:
-

N'est pas situé d,1ns une zone concernée par un droit de préemption urb/1in

-

N'a pas fait l'objet d'un permis de construire (immeuble ,intérieur à 1960)
N'est pas situé dans une zone concernée par un plan de risques naturels ou
technologiques

L'immeuble dispose d'un assainissement individuel. L'organisme chargé de réaliser le diagnostic
est: Communauté de Communes de la Boixe, RNI0, 16S60 TOURRIERS.

Je vous prie de croire, MaÎtre, en l'assurance d� mes sentiments les meilleurs.

fil.: 0).45....19.72.15 - Téf6l:opic: fl5.45.22.7 1.79 - h.umil: mairic@sa1111mnantdcbo1xt.fr

dossier n ° CUa 016 295 16 C0040
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Commune de Saint-Amant-de-Boixe

date de dépôt : 19 décembre 2016
demandeur: SCP ACALEX
pour:
adresse terrain : lieu-dit« la Bernarde », à
Saint-Amant-de-Boixe (16330)

_J

CERTIFICAT d'URBANISME
délivré au nom de l'État
Le maire de Saint-Amant-de-Boixe,
Vu la demande d'un certificat d'urbanisme indiquanl, 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 à lieu-dit la Bernarde
16330 Saint-Amant-de-Boixe (cadastré 0-A-796, O-A-757, O-A-755, O-A-730, O-A-729, O-A-728, O-A-727,
O-A-726, 0-A-725, O·A-724), présentée le 19 décembre 2016 par SCP ACALEX demeurant 375 avenue
de Navarre, Angoulême (16000), et enregistrée par la mairie de Saint-Amant-de-Boixe sous le numéro
CUa 016 29516 C0040:
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants:

CERTIFIE
Article 1
Les régies d'urbanisme, la liste des taxes el 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 certifical d'urbanisme, les dispositions
d'urbanisme, le régime des taxes el 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 régie par le règlement national d'urbanisme.
Les articles suivants du code de l'urbanisme sont, notamment, applicables :
-

art. L.111-3 à L.111-5, art. L.111-6 à L.111-10, art. R.111-2 à R.111-19, art. R.111-25 à
R.111-30.

Le terrain n'est grevé d'aucune servitude d'utilité publique.
Nota:
Le terrain se trouve en zone de sismicité d'aléa modéré, toute construction devra respecter les règles de
construction parasismique.
Le terrain est situé dans une zone dont l'aléa retrait gonflement des sols argileux est faible.

:.,.,.,.

Article 3
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

Communale
TA---

1

TA Départementale

Taux = 1,50%
Taux = 1,30 %
Taux= 0,40 %

Redevance d'Archéologie Préventive
Article 4

Les participations ci-dessous pourront être exigées à l'occasion d'un penmis 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)

Article 5
L' attention du pétitionnaire est attirée sur le fait qu'un Plan Local d'Urbanisme a été prescrit par
délibération du conseil municipal en date du 16 novembre 2007 et dont l'élaboration est en cours.
En conséquence, en application des articles L 4,4-1 et L 153-11 du code de l'urbanisme, toute
demande d'autorisation d'occuper le sol pourra se voir opposer un sursis à statuer.

Fait à Saint-Ama1t-de-Boixe, le
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Le {ou les) demande
ut contester la légalité de l a décision dans les deu)( mols qui suivent la date de sa
notification. A cet effet if peut saisir le tribunal administratif lerritorialement compétent d'un recours contentieux. Il ireut
également saisir d'un recours gracieux l'auteur �e la décision ou d'un re-cours hiérarchique le Ministre chargé de l'urbanisme ou
1 le Préfet pour jas arrêtés délivrés au nom de l'Etat. Cette démarc"ie prolonge le ôélai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans fes deux mois suivant la réponse (l'absence de répcnse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
Durée de valldfté : Le certificat d'urbanisme a une durée de valicité de 18 mois. Il peut litre prorogé par périodes d'une année
si les prescriptions d'urbanisme, les ser 1iitudes d'urbanisme de t,,us ordres et le régime des taxes et participations n'ont pas
1 évolué. Vous pouvez présenter une demande <!e prorogation en adressant une de.mande sur papier libre, accompagnée du
certificat pour lequel vous demandez la prorogation au moins deux mols avant l'expira.lion du délai de validfté.
Effets du certificat d 1urbani$me : le certificat d'urbanisme est un acte administratif d'information, qui constate le droit .
1
applicable en mentionnant tes poss ibilités d'utilisation de votre te,nin et les différentes contra:lntes qui peuvent l'affecter. 11 n'a
pas valeur d'autorisation pour la réalisation de$ travaux ou d'une cpération projetée.
Le certificat d'urbanisme crée aussi des droits à votre égard. Si vous déposez une demande d'autorisation (pa, exemple une
demande de permis de construire) dans le délai de validité du certificat, les nouvelles dispositions d'urbanisme ou un nouveau
régime de taxtts ne pourront pas vous être opposées, sauf exceptions relatives â la préservation de la sécurité ou de la
.
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Le Vice-Président de la Communauté de
Communes de la Boixe à

M et Mme XXX

Tourriers, le

.

2 2 JUIL 2016

Objet : Contrôle de votre installation d'assainissement non collectif
N ° dossier : NC 16 295 2006 000 0013
Dossier suivi par: M. XXX

Ambérac
Anais
Aussac-Vadalle
La Chapelle
Coulonges
Maine-de-Boixe
Montignac-Charente
Saint-Amant-de-Boixe
Tourriers
Vars
Vervant
VIilejoubert
Vouharte
Xambes

Siège social

10, route de paris
16560 TOURRIERS
Tél. : 05.45.20.68.46
Fax : 05.45.20.57.35
accueil@cdcboixe.fr
www.cdcboixe.fr
Assainissement

S.PA.NC.
05.45 .20.57.36
assainissement@cdcboixe.fr
Enfance-Jeunesse
Loisirs Éducatifs de la Boixe

05.45.20.09.66
leb@cdcboixe.fr

Petite Enfance
Frimousse

05.45.37.43.30
frimousse@cdcboixe.fr

Madame, Monsieur,
Selon les observations du service assainissement et les propos recueillis lors du
contrôle de votre installation d'assainissement non collectif effectué le 13/07/2016,
celle-ci peut être décrite de la manière suivante :
Eaux
Usées

Puits
Perdu

Conclusion : Absence d'installation

⇒

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

⇒

Travaux

à

réaliser dans les meilleurs délais

Veuillez trouver ci-joint le récapitulatif des points contrôlés en deux exemplaires,
dont un est à nous retourner signé, ainsi que la liste des travaux à réaliser pour un
fonctionnement durable de l'installation.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

Par délégation du Président
Le Vice-Président

Raymond SEVRIT

CONTROLE D'UNE INSTALLATION
D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Date du contrôle: 13/07/2016
Fréquence de contrôle: en moyenne tous les 5 ans

""�

N° dossier: NC 16 295 2006 000 0013
Adresse de l'immeuble: La Bernarde
Code postal: 16330
Commune: SAINT AMANT DE BOIXE
Section et numéro du cadastre de l'installation: A 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 755, 757, 796
U

Nom, prénom du propriétaire : RO
Adresse : La Bemade - 16330 SAINT-AMANT-DE-BOIXE
Tél. : 05 45 94 78 73
GENERALITES
Bâtiment:
Usage: Habitation principale
Nombre de pièces principales: 7
Nombre d'usagers permanents: 2
Zone à enjeu
• Sanitaire: NON
• Environnemental: NON
Contrainte du terrain:
• Superficie totale de la parcelle : 7075 m2
• Superficie disponible pour l'assainissement: > à 200 m2
• Nature de cette surface disponible: Pelouse
• Nature du sol à un mètre de profondeur: Roche Calcaire
• Pente du terrain: < à 5 %
• Situation du terrain disponible par rapport à l'habitation: Au même niveau
• Hydromorphie: NON
Puits:
• Présence d'un puits?NON
• Alimentation en eau potable : Adduction publique
Destination des eaux luviales: Infiltration
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Date de réalisation de la filière: Inconnue
COLLECTE DES EAUX USEES

1 Existe-t-il un regard de collecte ? NON

PRETRAITEMENT

Existe-t-il un système de prétraitement ? NON, Aucun prétraitement

TRAITEMENT

Existe-t-il un système de traitement ? NON, Aucun traitement

DISPERSION DES EFFLUENTS
Rejet d'effluents vers le milieu naturel:

Quelles sont leur(s) origine(s) et leur(s) nature(s)? Eaux Usées : Traitées

Vers quel(s) exutoire(s) sont-ils évacués? Eaux Usées : Indéfini

CONCLUSIONS SUR L'INSTALLATION
Non-respect de l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique
0 Absence d'installation

-

-

□ Défaut de sécurité
sanitaire
D Défaut de structure ou de
fermeture

D Implantation à moins de

35m en amont hydraulique
d'un puits privé déclaré

Mise en demeure de réaliser une installation conforme
Travaux à réaliser dans les meilleurs délais

Installation non conforme

Danger pour la santé des personnes
Article 4, cas a
-

Travaux obligatoires dans un délai de quatre ans

-

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

D Zone à enjeu sanitaire
Installation non conforme

D Installation incomplète

□ Installation

significativement sousdimensionnée

□ Installation présentant des

dysfonctionnements majeurs

D Installation présentant des
défauts d'entretien ou une
usure de l'un de ses éléments
constitutifs

D Pas de problème constaté
lors du contrôle

Signature

□ Zone sans enjeu sanitaire

C Zone à enjeu
environnemental

ou environnemental

Danger pour la santé des
personnes

Installation non conforme

Installation non conforme

Risque environnemental avéré

Article 4, cas c

Article 4, cas a

Article 4, cas b

-

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

-

Travaux obligatoires
dans un délai de
quatre ans

-

Travaux obligatoires
dans un délai de
quatre ans

-

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

-

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

-

Liste de recommandations pour améliorer le fonctionnement de l'installation

Pas de travaux ni de recommandation

N ° Dossier : NC 16 295 2006 000 0013
Date de visite : 13/07/2016

LISTE DES TRAVAUX

A

REALISER

Cette liste traduit par ordre de priorité les travaux devant être réalisés dans les plus brefs
délais par le propriétaire de l'installation afin d'éliminer les dangers pour la santé des personnes
et les risques avérés de pollution.

w L'installation d'un dispositif de prétraitement, adapté au nombre de pièces de l'habitation
et collectant l'ensemble des eaux usées doit être envisagée.

L'installation d'un dispositif de traitement, adapté aux contraintes du terrain et au
nombre de pièces de la maison doit être envisagée.
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