
 
joel mart  

De : "Hugues Galante" <huguesgalante@wanadoo.fr>
À : "martjoel" <joel_mart@alicepro.fr>
Envoyé : mardi 19 février 2013 18:57
Joindre : certificat d'urbanisme page 1 (1).jpg; certificat d'urbanisme page 2.jpg; certificat d'urbanisme page 3.jpg
Objet : tr: Fwd: CU

Page 1 de 4

20/02/2013

 
 
 
 
 

> Message du 29/10/12 20:52 
> De : "Pascal Blanquet"  
> A : "huguesgalante@wanadoo.fr"  
> Copie à :  
> Objet : Fwd: CU 
>  
> 
Bonsoir Hugues 
Voici les dernières nouvelles ... Concernant l envoie à votre ami le notaire puis je te 
demander de faire le nécessaire . En effet j ai oublié ma serviette ds ma villa et mon 
laptop et iPad me sont envoyé aujourd hui. Je n ai que mon iPhone !!!! 
Merci et à bientôt  
 
> Envoyé de mon iPhone        Pascal Blanquet  
 
> 
 
> 
 
> Début du message transféré : 
>  
> 

Expéditeur: "Valérie Jan" <valeriejan.st.tropez@orange.fr> 
> Destinataire: "Pascal Blanquet" <pb@jocor.ch> 
> Objet: CU 
>  
> 

  

 
> Bonjour Pascal, 
>  
> Ci-joint le Certificat d’urbanisme provenant de la vente Finarco, les 
parcelles que vous achetez 5636-37-38......etc sont les anciennes section 
cadastrales 185 et 186 figurant sur 
> le Certificat d’Urbanisme. 
> Le zonage est confirmé, le Droit de Préemption de la Mairie est rappelé 
(c’est la DIA : Déclaration d’Intention d’Aliéner) qui partira dès signature 
du compromis. 
> La commune de Gassin est un site inscrit (pas seulement le terrain) 
> Voie Bruyante : d’ou le rapport mesurage au bruit que je vous ai fourni 
> Risque sismique faible : (toute la commune de Gassin)  document faisant 
partie des annexes à l’acte 
> Rappel du Cos du PLU 
> Les Taxes sont rappelées : ce sont les mêmes inscrites dans le permis 
> - A ce propos, le paiement  intervient en 2 fois : 12 mois après l’obtention 
du permis pour le premier terme et le second terme 12 mois de plus. 
> La participation pour le raccordement aux égouts : figure dans le permis 
> et rappelle du détachement de parcelle :  Mme Cambra n’a pas utilisé la 
totalité de son droit à construire sur sa parcelle et le terrain est divisé depuis 
plus de 10 
> ans les plans figurent sur les servitudes ancienne annexées à l’acte. 
> Ce certificat est encore  valable sa durée est de 18 mois. 
>  
> Le plan de bornage contradictoire qui a eu lieu le 17 octobre dernier après 
convocation du géomètre de toutes les parties concernées, n’a pas abouti a 
toutes les signatures, certains 
> n’étant pas en France. 
> J’ai demandé à Messieurs Couteau, d’inclure le CU dans l’acte et la 
condition du Procès Verbal de bornage contradictoire avant la signature de 
l’acte authentique. 
> J’attend votre appel demain afin de connaitre, vos  nouvelles observations 
quand au paiement du prix et les coordonnées de votre nouveau Notaire 
pour les transmettre à Maître Gorfinkel. 
> Bien à vous 
> Valérie 
>  
>  
>  
> 
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