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Ville de COSNE-COURS-SUR-LOIRE 

SERVICE URBANISME 

Demande de èertifiéat d'Urban�me Type A 
formulée le 22/12117 

· Dossier N
° 

: CU 5808617 N0335

: Par : Mallre Rivolet Marc 

. Demeurant à : 215 rue Jean Jaurès 
83000 Toulon 

Adresse du terrain : 
. 24 Rue DES JARDINS 
. 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE 

Parcelle(s) cadaslrales: .A00523 

Le Maire de la commune de Cosne-Cours-sur-Loire 

VU le Code de l'Urbanisme, 

Destinataire : 

Mai1re Rivolet Marc 

215 rue Jean Jaurès 
83000 Toulon 

Le terrain est-1 bâti ? Oui 

SUrface du terrain : 536m2 

Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 15 juillet 2013 et modifié les 28 avril 2016 et 2 février 
2017, 

CERTIFIE 

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS D'URBANISME 

Le terrain est soumis au règlement du Plan Local d'Urbanisme approuvé le 15 juillet 2013 et modifié 
les 28 avril 2016 et 2 février 2017, 
Il est situé dans le(s) zonage{s) suivants Ua - COS: Néant 

ARTICLE 2 : PREEMPTIONS 
Le terrain est soumis aux préemptions suivantes : 

NATURE TYPE BENEFICIAIRE 
DPU Terrain soumis au droit de Simple Vîlle de Cosne 
préemption urbain 

ARTICLE 3 : SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE 
Le terrain est soumis exclusivement aux servftudes suivantes: 
TYPE NOM 

.· -. f,
' 

COMMENTAIRES .. 
AC4 site oatrimoniale remàrouable secteur 2 Fauboura du XIXème 
PT1 Télécomm_uriiéaticiM Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques 

,.1 concernant la protection des centres de réception contre les r1( 

perturbations électromaonétiques. 

ARTICLE 4: OPERATIONS 
Le te"ain est soumis exclusivement aux opérations suivantes :
Néant 

SERVICE URBANISME 
Place du Dr J. Huyghues des Etages 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE 

Téléphone : 0386265000 • Fax : 0386265018 
Mail : cosne@mairle-cosnesurloire.fr 



Dossia-N' : CU 5808617 N0335 

ARTICLE 5 : PRESCRIPTIONS ET SERVITUDES PARTICULIERES 
Le terrain est soumis aux prescriptions et seNftudes particulières suivantes 
Néant 

ARTICLE 6: TAXES ET PARTICIPATIONS 

Taxes: 
Les contributions ci-dessous seront assises et liquidées par 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 

- La part communale de la taxe d'aménagement
-------,-----

Taux en%: 2% 

- La part départementale de la taxe d'aménagement
=T=au=x e=n=%=: =====1,5=%-o�=l 

- La redevance d'archéologie préventive

Participations : 
Les contributions ci-dessous pourront être prescrites : 

/Taux en%: 0,4% j 

Par un permis, tacite ou explicite, de construire, d'aménager, et en cas de non 
opposition à une déclaration préalable. 

- Par un permis d'aménager, sous la forme de la participation forfaitaire définie par le
c) de l'article L.332-12 du code de l'urbanisme.

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable. 
Participations pour équipements publics exceptionnels (article L.332-8 du code de 
l'urbanisme 

Participations préalablement instaurées par délibération. 
Participation pour voiries et Date de 
réseaux (article L.336-6-1-
2ème -d du code de 

délibération 

l'urbanisme) 

ARTICLE 7: OBSERVATIONS DIVERSES 
Terrain situé en zone archéologique sensible. 

SERVICE URBANISME 
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Dossier N°: CU 5808617 N0335

INFORMATIONS· A LIRE ATTENTIVEMENT• INFORMATIONS· A LIRE ATTENTIVEMENT 

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 
!imitations 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.

Délais et voies de recours : le ou les demandeu�s) d'un certificat d'urbanisme qui en conteste le contenu peut 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 hiérarch�ue le Ministre chargé de 
l'urbanisme lorsque le certificat est délivré par le Préfet. 
Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse 
(l'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet im�iclte). 

Effets du certificat d'urbanisme : Le certificat d'urbanisme est un acte administratif d'information, qui constate le droit 
appfrcable 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. En effet si vous déposez une demande d'autorisation (par exemple une demande de permis de 
construire) dans le délai de validité du certificat, les nouvelles disposfüons d'urbanisme ou un nouveau régime de !axes ne 
pourront pas, sauf exceptions, vous être opposées sauf exceptions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité 
pubHques. 

Droits des tiers: La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notamment obligations contractuelles; 
servitudes de droit plivé teNes que les servitudes de vue, d'ensoleillement, de mttoyenneté ou de passage ; règles figurant au 
cahier des charges du lotissement...), que le certificat d'urbanisme ne vérifie pas. 

Durée de validité: Le certificat d'urbanisme a une durée de validtté de 18 mois. li peut être prorogé par périodes d'une année 
si les prescriptions d'urbanisme, les servttudes 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 

SERVICE URBANISME 
Place du Dr J. Huyghues des Etages 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE 

Téléphone : 0386265000 • Fax : 0386265016 
Mali : cosne@mairie-cosnesurloire.fr 



RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 

OIIYffilDWHmlUi81DIEIII 

Cosne Cours sur Loire 

Nièvre . Bourgogne 

CERTIFICAT DE SALUBRITE 

Je soussigné Michel VENEAU, Maire de la Commune de Cosne-Cours-sur-Loire, dûment 
habilité en vertu d'une délibération du 29 mars 2014 ; 

Vu les articles L 2212-1 et L 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu l'article L 1421-4 du Code de la santé publiqu�,. 

Vu la demande de certificat d'hygiène et de salubrité du 19 décembre 2017 de BRITSCH
SIRI & RIVOLET, cabinet d'avocats, situé 215 rue Jean Jaurès-83000 TOULON, 

Certifie que la propriété située 24 rue des Jardins -58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE, 
parcelle AD n°523, ne fait l'objet d'aucun arrêté d'insalubrité et de péril. 

Ce certificat est délivré pour faire valoir ce que de droit. 

Fait à Cosne-Cours-sur-Loire, le 9 janvier 2018. 

Pour le � aire, 
L' Adjoint délégué à la sécurité, 

Michel RENAUD. 

Adresser votre courrier j Monsieur Le Malm : 

H6tel de VIIIe • Place du Docteur Jacques Huyghues des �tages • B.P. 123 COSNE COURS SUR LOIRE CEDEX 58206 
m 03 86 28 50 oo - FAX 03 86 26 50 16 - http://www.malrie-cosnesurloire.tr • E-mail: cosne@malrle-cosnesurlolre.tr 



Cosne, le mardi 9 janvier 2018 

Dossier: MRJMLOISP-1310044 
Vos réf: 
Nos réf: Service Technique 
Objet: numéro de vole 

1 
Cosne Cours sur Loire 

Nièvre Bourgogne 

Britsch-Siri Rivolet 
215 rue Jean Jaurès 
83000 TOULON 

CERTIFICAT DE NUMEROTAGE 

Je soussigné, Maire de la VH/e de COSNE-COURS.SUR-LOIRE certifie 
que fimmeuble appartenant aux Consort XXX sis: 

Rue des Jardins 

COSNE-COURS-SUR-LOIRE 58200 

cadastré(s) section AD parœ(le n• 523 

• porte le numéro de voirie

24 

Pourle Maire Ci 
L'adjoint délégué, 
Charly BRUERE 

Hotel de Ville-B.P.123 COSNE COURS SUR LOIRE CEDEX 58206 TEL 03-86-�0-35 Fax 03-86-26-50-02 

http:/w,w/.mam.cœnesur1oiJ8.fr E-mail : s1m@maiJie-cosnesul1oire.fr. 



Cosne, le mardi 9 janvier 2018 

Dossier: MRJMLDISP ·13/0044 
Vosréf: 
Nos réf: Service Technique 
Objet: Alignement 

Cosne Cours sur Loire 
Nièvre Bourgogne 

Britsch-Siri Rivolet 
215 rue Jean Jaurès 

83000 TOULON 

CERTIFICAT D'ALIGNEMENT 

Je soussigné, Maire de la Ville de COSNE-COURS-SUR-LOIRE 
certifie que l'immeuble appartenant aux consortsxxx xxx sis;

24 me Des Jardins 

COSNE-COURS-SUR-LOIRE 58200 

cadastré(s) section AD parceHe n• 523 

- n'est pas frappé d'alignement·

Pour le Maire v/ 
L'adjoin\ 
Charly BRUERE 

Hotef de Vile -B.P.123 COSNE COURS SUR LOIRE CEDEX 58206 TEL 03-$-26-50-35 Fax 03-86-26-50-02 

http:MWW.mairie-cosnesurloire.fr E-mail : stm@mairte-œsnesurloire.fr.




