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BESSrltES

Commune de Bessines
(Dépanement des Deur-Sèwes)

CERTIIICAT D'URBANISME
D'INTORMATION

Dossier no CU 79034 21 X0021, déposé le 6 mars 2021

IDENTITE DU DEMANDEUR
SELARD ERIC DABIN
COOROO'V/VEES DU DEMAN DEU R
45 avenue de Paris
79000 NtoRT
LE TERRAIN
Adresse terrain

le Pruneau

79000 Bessines

Suiace du terrain 1001 m'
Parcelles

Le Maire,

Vu le Code de l'Urbanisme,
Vu le Plan Local d'Uôanisme approuvé le 27//0212007, évisé le 2011212007, modifié le 11h2nû08 , le
07 rcsfam 5 et le 161 1212019,

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération du Niortais en
date du 14 décembre 2015, prescrivant l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme lntercommunal
tenant lieu de Plan de Déplacement Urbain à l'échelle du territoire de la CAN,

CERTIFIE
Les règles applicables au terrain sont les suivantes:

Cadre 1 : DROIT DE PREEMPTION
Avant toute mutation du lenain ou des bâtiments, le propriétâire devra faire une déclaration d'intention d'aliéner auprès
du tÉnéficiaire du droit de préemption. Elle comportera l'indicâtion du prix et les conditions de la vente projetée.
SANCTION : nullitê de la vente en cas d'absence de déclaration.

té au dossier
Nature Tvpe Bénéficiaire Parcelle
DPU Terrain soumis au
droit de préemption urbain

Simple Commune 4C0190

Cadre 2 : SERy/IUDES UTILITE PUBLIQUE
Servitude Parcelle

AC'l Ccv Pêrimèlre de proteclion de monument historique
classé, situé dans le champ de visibilitê d'un
monument : Pi eonnier de Bêssines

4C0190

Cadre 3 : OPERATIONS
Néant

G
E

4C0190



cu 79034 21 X0021

ParcelleContrainte
ACo190ARGlLaléafort aléa foriRetrait et des a
ACo190Anêté Préfectoral de Protection de Biotope - Atures

Têtards
BIOTOPE

4C0190SISI\,,tICITE Zone de sismicité 3

de 1 : LA VENISE VERTE
Zone naturelle d'inlérêt écologique faunistique et ACo190ZNIEF 1

de 2 : MARAIS POITEVIN
Zone naturelle d'intérêl écologique faunistique et 4C0190ZNIEF 2

Néant

Document d'urbanisme en vigueur: le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 2710212007, rêvisé le
2ofi2n0o7, modiûé le 1111?,2008 , le 07/05/2015 et le 16112,2019,

Les dispositrons réglementaires applicables à cette zone sont consultables en mairie et sur le
site internet de la communauté d'âgglomération du Niortais,

Commentaires ParcelleZone Observations
Ub ACo190

rtition lle

I Taxe D'aménagement
X Taxe d'aménagement communale :Taux 4%

TAXES

PARTICIPATIONS
Les contributions cochées ci-dessous pounont être prescrites par un permis de construire, un permis
d'aménager et en cas de non opposition à une déclaration préalable.
Nota: Le fait générateur de la padicipation pour financêment de I'assainissement collectif sera la demande de
raccordement.

Paücipaüons exigibles sans procédure de délibération préalable.

X Participations pour équipements publics exceptionnels (article 1.332-8).

Participaüons pÉalablement instaurées par dé'libération.

X Participation pour Financement de I'Assainissement Collectif (PFAC) (article L 1131-7 du
code de la santé publique).

X Participation au financement des voies nouvelles et des réseaux (article L.332€-1-2è'"-d).

E Participation en programme d'eménagement d'ensemble (article L.332-9 )

Le présent certillcat devient exécutoire à la date de transmission au représentant de I'Etat (Article R 410-18
du code de l'urbanisme).

Cadre 4 : SERVITUDES AUIRES

Cadre 5 : LOTISSEMENT

Cadre 6 : CONTENU DES DISPOSITIONS D'URBANISME

Cadre 7 : TAXES/REDEVANCES

EI Taxe d'aménagement départementale : Taux 2,25%
ERedevance d'Archéologie Préventive Taux 0,4%

Cadre I : OBSERYA IrOlvS
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Christophe GUINOT

Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, nolamment une demande de
permis de construire, est déposée dans Ie délai de 18 Mors à compter de lâ délivrance d'un certilicat
d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme meniionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent
être remises en cause, exception faite de celles figurant aux câdres 2 et 4.

ATTENTION

Passê ce délai, aucune garantie au maintien des règles d'urbanisme indiquées dans le certificat
ne vous est assurée. ll appartient au demandeur de s'assurer préalablement à l'acquisition d'une
construction qu'aucune décision de iustice n'a ordonné la démolilion de cette construction (Greffe
des tribunaux de Grande lnstance Notaires

INFORMATIONS - A LIRE ATTENTIVEMENT - INFORMATIONS - A LIRE ATTENTIVEMENT
Effets du certificat d'urbanisme : Le certificat d'uôanisme est un acte âdministratif d'information, qui constate Ie droit
applicable en mentionnant les possibitités d'utilisation de votre tenain et les différentes contraintes qui peuvent l'affecter-
ll n'a pas de valeur d'autorisation pour la réalisation des travaux ou d'une opération projetée.
Le certiflcat 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 dispositions
d'urbanisme ou du nouveau régime de taxes ne pourront pas, saufexceptjons, vous être opposées
L'accord sur le caractère réalisable de |opération porte exclusivement sur la localisation approximative du ou des
bâtiments dans l'unité foncière, leu. destination et sur les modalités de desserte par les équipements publics

Droit des tiers : La p.ésente décision est notiliée sans préiudice du droit des üers (notamment obligations
contractuelles; seNitudes de doit privé te es que les sevitudes de vue. d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de
passage ; règles tigurant au cahier des charges du /otr-ssemerl...), que le certiticat d'urbanisme ne vérifle pas.

Durée de validité : Le certificat d'urbanisme a une duÉe de validité de 18 mois. Il peut être prorogé par périodes d'une
année si les prescriptions d'uôanisme, 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 certilicat pour lequel vous demandez la prorogation, deux mois au minimum avant sa date d'expiration.

Délais et droits de recours
Le titulaire d'une décision ou les tiers qui désirent contester la décision peuvent saisir le Tribunal Administratif compétent
d'un recours contentieux dans les deux mois à partir de Ia notification de la décision attaquée.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » aÇcessible par le site intemet
wwwtele reco u rs. fr.
lls peuvent également saisir le make d'un recours gracieux. Dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité, le préfet
peut déférer au tribunal administGtif un permis de construire qu'il estime illégal, en demandant le cas échéant, un sursis
à exécution.

Idi r cela d'un délai de 2 mois à com de lâ date de de l'acte ên Préfecture

Pour toute demande de rensei s'adresser à la mairie de Bessines tér. 05 49 09 10 64nement
RENSEIGNEMENTS

0x2

La présente décision est transmise au représentant de I'Elat dans les condilions prévues
à I'article L 2131-2 du code général des collectivités tenitoriales. Elle devient exécutoire à comptei de sa
réception

Fait à Bessines, le,/ J ' 03 ? O24
Monsieur Le Maire

DUREE DE vaLrDrrE_



IE-fiîlré_t
RÉPUBIIqT,E TT^Nç^]SE

MINISTÈRE CHÀRGÉ

OE UURSANISMÊ

1,16

Demande de

Certificat d'u rban isme @E
N" 13410*04

. vous souhaitez connaître les règles applicables en
matière d'urbanisme sur un terrain.

. vous souhaitez savoir si l'opération que vous projetez
est réalisable

c u oI s
Dpt

q3< z^ X ooz,4
An.é€ M de dossier

La présente demande a été reçue à la mairie

le O6 03 ZOZzl .*noo"nb --

lndique les dispositions d'urbanisme, Ies limitations administralives au droit de propriété et la liste des taxes et participations
d'urbanisme applicables au terrain.

E b) Certificat d'urbanisme opérationnel
lndique en outre si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de I'opération projetée.

a) Certifi cat d'urbanisme d'information

êtes un particulier

Nom Prénom

Madame E Monsieur E

Vous êtes une personne morale

Dénomination : Selârl Eric DABIN Raison sociale :Avocats

N"SIRET: L rr rr rr rL rL r r rr rr r L rL rL tr rr r Type de société (SA, SCl,...):Selari

Représentant de la personne morate :Madame E Monsieur E
frls6 ; DABIN P1§n66 ; Eric

Adresse: Numéro: 45 Voie: Avenue de Paris

Lieu-dit: Localité

cooe posta: rZ:r-LrÂ&rL gp,, ,, ,, ,cedex:L rr r
réléphone : rQr ri 14.9 r.p r.0r.§l r4-r LS-r Lq indiquez I'indicatif pour le pays étranger: L rL rL rL r

Division territoriale :Si le demândeur habite à l'ét.anger: Pays

NIORT

E J'accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par l'adminastration à

l,adresse suivante : cabinet@dabin-avocats.fr

J'ai pris bonne note que, dans un telcas, la date de notiflcation sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au plus
tard, celle de I'envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours.

Les inlormations et plans (voir liste des pièces à joindre) que vous fournissez doivent permettre à I'administration de localiser
précisément le (ou les) terrain(s) concerné(s) par votre projet.

Le terrain est constitué de l'ensemble des parcelles cadastrales d'un seultenânt appanenant à un même propriéÎaire.

Adresse du (ou des) terrain(s) <)
Numéro : voie : dg LnLLneLLL
Lieu-dit: Localité: BESSINES

Code postd:rLra,9A&sp:, ]L.L r cedex : r= -,r r,-.r

Rétérences cadastElesl : (si votre pro.iet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez renseignel la fiche complémenlaire
page3): Prétixe:L rL rL r Section:ÀÂ ruumero:Jl.1 lÉlJ l

superricie totale du terrain (en m2) : ÀOO4

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

Réinitialiser

2 - Identité du ou des demandeurs
Le demandeur sera le titulaire du certilicat et destinataire de Ia décision.
Si la demande est personnes, leurs coordonnées sur la fiche

3 - Coordonnées du demandeur

4 - Le terrain

1- de la demande de certificat d'urbanisme
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5 - cadre réservé à I'administration - Mairie -
Articles L.111-11et R.410-13 du code de l'urbanisme

État des équipements publics existants

Le terrain est-il déjà desservi ?

Équipements:

Voirie: ouE Non 0
Eau potable: ouiE uon E
Assainissement: oui E tlon El
Éleclricité : Ouip ruon 0

Observations

État des équipements publics prévu

La collectivité a-t-elle un projet de réalisation d'équipements publics desservant le terrain ?

Observations

Je cenifie exactes les informations mentionnées ci-dessus.

$ À NroRr

Si vous êtes un particulier : la loi n' 78-17 du 6 janvier 1978 relative à I'informatique, aux fichiers et aux libertés s applique aux réponses contenues
dans ce formulaire pour les personnes physiques. Elle gârantit un droit d'accès aux données nominatives les concernant et la possit)ilité de rectif!
cation. Ces droits peuvent être exercés à la mairie. Les données recueillies seront transmises aur services compétents pour t instruction de votre
demande.
Sivous souhaitez vous opposer à ce que les informations nominatives comprises dans ce formulaire soient utilisées àdes lins commerciales, cochez
la case ci-contre : O

Équipements Par quel service ou concessionnaire? Avant le

Voirie Oui

o
Non

tr
Eau potable Oui

tr
Non

tr
Assainissement Non

tr
Étectriciré Oui

tr
Non

tr

6 - Engagement du (ou des) demandeurs

a

Signature du (des) demandeu(s)

Votre demande doit être établie en deux exemolaires pour un certificat d'urbanisme d'information ou guaEglxgllphilgs
pout un certificat d'urbanisme opérationnel. Elle doit être déposée à la mairie du lieu du proiet.
Vous devrez produire :

- un exemplaire supplémentaire, si votre proiet se situe en périmètre protégé au titre des monuments historiques ;
- deux exemplaires supplémentaires, si votre proiet se situê dans un cceur de parc national.

Oui

tr
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Références cadastrales : fiche complémentaire

votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez indiquer pour chaque parcelle cadastrale sa superficie ainsi que

superficie totale du terain.

: r rL- lL----.t Section: L lr ] Numéro : r----.J r----..: L----.J r --.t

de la parcelle cadastrale (en mr) :

: L-rr- rL r Section: L----l L-J Numéro : r .l r-r r---.,l r----.:

rperricie de la parcelle cadastrale (en mr) :

: r rr rL r Section: L----l r--J Numéro:L rr rr .lr --.t

rperficie de la parcelle cadasrale (en m2) : . . . . . .

: L rr rL r Secüon: L----l L----.1 Numéro : r ---,] r----.: r----.: r----.:

de la parcelle cadasùale (en mr) :

:L rL r! r Section: !--r L----.r Numéro:lrL rL- rr ,
rperficie de la parcelle cadastrale (en mr)

: L----.1L--r r-----r Secùon : L i r, -r Numéro : r= -,l rr r-,-.r r,-.r

rperficie de la parcelle cadastrale (en mr) :

: L--J r--r L--r Section: L rr r Numéro : L---.1L----.1L----.1L---J

rperficie de la parcelle cadasüale (en m2): ...............

: L rL rL r Secùon: L,--lL r Numéro: L--J L-J L----.1L----l

rficie de la parcelle cadastrale (en m2) :

: r rr ]r r Section: L rL r Numéro : r---J r----.: r--..rr.----.:

de la parcelle cadastrale (en m,) :

: L---J L---J L----.r Seclion: L--r r--J Numéro : L-----r L-----r L----.J r
de la parcelle cadastrale (en m,) ; . . .. . .. . .. .. . .

L----.r L----..r1-J Section : L-J L-r Numéro : L---J L----.r L---J L---J

de la parcelle cadaslrale (en m,) :

r Section:L r- Numéro:L.
cie de la parcelle cadastrale (en mr) :

L---J L----.r L----.1 Section : L--r L-r Numéto : L----.r L----.r L--J L----.1

rperficie de la parcelle cadastrale (en m,) :

: L r lr r Section: L---.r L--r Numéro : r----.r L----.J r----,] r----.r

rperlicie de la parcelle cadastrale (en m'?) :

: r--r Lr L-----l Section : LJ L-,--r Numéro : r-----r r-----r t----.J r-----r

e de la parcelle cadastrale (en m,)

Préfixe: L rL rL---r Section:L rL r Numéro: rL rL rL r

rperficie de la parcelle cadastrale (en m,)
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Note descriptive succincte du projet
Vous pouvez vous aider de cette feuille pour rédiger la note descriptive succincte de
votre projet lorsque la demande porte sur un certificat d'urbanisme indiquant, en appli-
cation de I'article L. 410-1 b, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de I'opéra-
tion projetée.

G,t
Lù.f,i.Ésrki.t,ùdit,
R.PUBUQUE FTTN(llsE

MrNrsrÈRE cHARGÉ

DE UURBANISME

6escription sommaire de I'opération projetée (construction, lotissement, camping, golt aires de spon...)

Sivotre proiet concerne un ou plusieurs bâtiments

- indiquez la destination, la sousdestination et la localisation approximative des bâtiments proietés dans I'unité toncière :

-!

- lndiquez la destination et la sous-destination des bâtiments à conserver ou à démolir

I

lvous 
pouvez compléter celte note par des feuilles supplémentaires, des plans, des croquis. des photos. Dans ce cas,précisez

lci-dessous la nature et le nombre des pièces fournies.

I

I

I
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Comment constituer le dossier

de demande de certificat d'urbanisme

Article L.4L0-1 et suivants ; R.410-1 et suivants du code de l'urbanisme

5/6

@
N' 51191#03

. ll existe deux types de certificat d'urbanisme
a) Le premier est un ceniticat d'urbanisme d'information. ll permet de connaître le droit de I'urbanisme applicable au terrain et
renseigne sur :

- les disposilions d'urbanisme (par exemple les règles d'un plan local d'urbanisme),
- les limitations administratives au droit de propriété (par exemple une zone de proteclion de monuments historiques),
- la liste des taxes et des panicipations d'urbanisme.

b) Le second estun certiticat d'urbanisme opérationnel. llindique, en plus des informations données par le certifcat d'urbanisme
d'information, sileterrain 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 lemps le certificat d'urbanisme est-ilvalide ?
La durée de validité d'un certificat d'urbanisme (qu'ils'agisse d'un « certificat d'urbanisme d'information » ou d'un « certifrcat d'urba-
nisme opérationnel » est de 18 mois à compter de sa délivrance.

. La validaté du certificat d'urbanisme peut-elle être prolongée ?
Le certiflcat 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 taire votre demande par lettre sur papier libre en double exemplaire, accompagnée du certilicat à proroger, et I'adresser
au maire de la commune où se situe le terrain. Vous devez présenter votre demande au moins 2 mois avant I'expiration du
délai de vâlidité 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 valadité d'un certilicat d'urbanisme, les
dispositions d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété
tant à la date du cenificat 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 certilicat 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 lableau ci-après. S'il manque des infor-
mations ou des pièces justificatives, cela retardera I'instruction de votre dossier.

. Combien d'exemplaires raut-il fournir ?
Vous devez fournir deux exemplâires pour les dsmandes de certificat C'urbanisme de simple information et quatre exemplaires pour
les demandes de certilicat d'urbanisme opérationnel.

. Où déposer la demande de certiticat d'urbanisme ?
Lâ demande doit être adressée à la mairie de la commune où se situe le terrain, uenvoi en recommandé avec avis de
réception est conseillé afin de disposer d'une date précise de dépôt. Vous pouvez égalemenl déposer directement votre
demande à la mairie.

. Quand sera donnée laréponse ?
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 notitiée dans ce délai, vous serez titulaire d'un certiticat 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'urbanisme d'inlormation (liste des taxes et participations d'urbanisme et limitations administratives au droit de propriété).

1. Qu'est-ce qu'un certificat d'urbanisme ?

2. Modalités pratiques
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i vous souhaitez obtenir un certificat d'urbanisme d'anformation, vous devez fournir la pièce cU1.
Si vous souhaitez obtenir un certificat d'urbanismê opérationnel, vous deyez fournir les pièces CUl et CU2. La pièce CU3
ne doit être iointe que s'il existe des constructions sur le terrain.

Cocher les cases correspondant aux pièces jointes à votre demande

S'il existe des constructions sur le terrain

Pièces à ioindre

E "rt.Un plan de
situation
lArt. R. 410-1
al 1du code de
I'urbanismel

Pour une meilleure lisibilité du plan de situation, vous pouvez
- Rappeler I'adresse du lerrain
- Représenter les voies d'accès au terrain :

- Représenter des points de repère.

Léchelle 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 êÎre 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.

E cur.
Une note
descriptive
succincte

EIle permet d'apprécier la nature et
l'imponance de I'opération. Elle peut
comprendre des plans, des croquis, des
photos.

Elle précise selon les cas :

- la description sommaire de I'opération proietée (construction,
lotissement, camping, golf, aires de sport ..),

- la destination, la sous-destination et la localisation
approximative des bâtiments pro.ietés dans I'unité foncière, s'ily
a lieu ;

- la destination ou Ia sous-destination des bâtiments à conserver
ou à démoli( s'il en existe.

E cus.
Un plan du
terrain, s'il
existe des
construclions.

il est nécessaire lorsque des
constructions existent déjà sur le
terrain, ll permet de donner une vue
d'ensemble.

ll doit seulement indiquer l'emplacement des bâtiments existants

3. Pièces à ioindre à votre demande

A quoi ça sen ? Conseils

ll permet de voir la situation du terrain
à l'intérieur de la commune et de
connaître les règles d'urbanisme qui
s'appliquenl dans la zone où il se
trouve.
ll permet égatement de voir s'il existe
des servitudes et si le terrain est
desservi par des voies eI des réseaux.

Pièces à joindre pour une demande de certiflcat d'urbanisme opérationnel [Art. R. 410-1 al 2 du code de I'urbanisme]


