DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE
PARGNY SUR SAULX
SEANCE du 04/06/2013

L'an deux mille treize,
Le quatre juin deux mille treize à vingt heures trente,
Le Conseil Municipal de la Commune régulièrement convoqué en date du vingt-sept mai
2013, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la mairie de PARGNY SUR SAULX sous la
présidence de Mme GUERIN Denise, Maire.
Nombre de conseillers en exercice :
Nombre de conseillers présents :
Nombre de conseillers présents ou représentés
Nombre de conseillers excusés :
Nombre de conseillers absents :

18
11
13
07

Etaient présents : Mme GUERIN Denise, M. RINALDI Serge, Mme AUBRY Christine, M.
CABART Jean-Claude, M. FRERSON Alain, M. SERGENT Jean-Marie, M. JEANNOT Christophe,
M. PETRICIG Jean-Michel, M. GIRARD Pascal, M. PIERRARD Didier, Mme SAINT PIERRE
Valérie,
Absents :
Absents excusés : Mme BLOT Laura, M. LALLOUETTE Joël, Mme FONTANIVE Marzéna,
Mme WINISDOERFFER Inès, M. EL KHIDER Mustapha.
Pouvoirs : M. PIERRARD Didier à Mme GUERIN Denise ; M. ANGO Jacques-Vianney à
M. CABART Jean-Claude.
Secrétaire : Mme AUBRY Christine
Affiché le : 04/06/2013

OBJET : URBANISME : pas d’instruction des certificats d’urbanisme
d’Information
N° 13/35
Vu le rapport de présentation soumis à son appréciation,
Vu le courrier de la Préfecture de la Marne, le DDT n’instruit plus les Certificats
d’urbanisme d’Information (CU d’information) depuis le mois d’avril 2013.
Considérant que le CU d’information n’est pas obligatoire pour une vente et ne crée
pas de droit à construire. Il s’agit d’un simple « copier/coller » des éléments déjà disponibles
dans le document d’urbanisme qui est consultable librement.
Par ailleurs, l’instruction du CU d’information effectuée par les services de la
commune ainsi que par l’état est facturée par les notaires à l’acheteur.
Considérant que la mairie peut mettre à disposition du public et des notaires un
document type reprenant les éléments indiqués dans les CU d’information.

En outre, s’il s’agit d’un terrain vierge de construction et qu’un projet est sousjacent, il est préférable de conseiller au demandeur l’instruction d’un CU opérationnel. Ce
dernier indique :
-si le terrain permet la réalisation d’un projet (permis de construire par exemple)
-l’état des équipements publics existants ou prévus sur le terrain.
C’est pourquoi, le Maire propose aux membres du conseil municipal :
-de ne pas instruire les CU d’information,
-de mettre à disposition du public et des notaires un document type reprenant les
éléments indiqués dans les CU d’information.
-de conseiller au demandeur l’instruction d’un CU opérationnel si ce dernier souhaite
construire sur le terrain.

Entendu l’exposé de Madame le Maire,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et par un vote à l’unanimité
DECIDE de ne pas instruire les certificats d’urbanisme d’information à compter du 4
juin 2013.
DECIDE de mettre à disposition du public et des notaires un document type reprenant
les éléments indiqués dans les certificats d’urbanisme d’information à compter du 4/06/2013.
PRECISE qu’il est nécessaire de conseiller au demandeur l’instruction d’un certificat
d’urbanisme opérationnel si ce dernier souhaite construire sur le terrain.
AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette décision.

Fait à PARGNY SUR SAULX,
Le Maire,
Denise GUERIN

