
SUPPORT 
D’UTILISATION

Portail professionnel de 

dématérialisation des dossiers 

d’urbanisme

> Certificat d’Urbanisme d’information (CUa)
> Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA)



Se connecter au portail

Créer un compte utilisateur1
Pour pouvoir accéder au portail professionnel de dématérialisation des dossiers d’urbanisme, 
il est indispensable que chaque professionnel demande la création d’un compte utilisateur.

Étapes à suivre
• Depuis le navigateur internet de votre choix, saisir l’adresse URL suivante

http://maugescommunaute.geosphere.fr/portailccs/pro

• Cliquer sur « Créer un compte utilisateur »

• Renseigner le formulaire d’inscription de la manière la plus détaillée possible afin de faciliter votre 
identification et par conséquent la validation de votre compte

• Cliquer sur le bouton « Enregistrer » en bas de page

Un mail vous est automatiquement envoyé (à l’adresse mail mentionnée dans le formulaire d’inscription) pour 
vous informer que la demande a bien été enregistrée et est en attente de validation par Mauges Communauté.

Une fois que le compte utilisateur a été validé par Mauges Communauté, un second mail vous sera envoyé pour 
vous inviter à déposer votre premier dossier d’urbanisme dématérialisé.

Il est nécessaire de se connecter avec votre compte utilisateur afin de pouvoir déposer un dossier d’urbanisme 
dématérialisé.

Étapes à suivre
• Depuis le navigateur internet de votre choix, saisir l’adresse URL suivante

http://maugescommunaute.geosphere.fr/portailccs/pro

• Saisir votre identifiant et votre mot de passe, que vous avez définis lors de votre inscription au portail, 
et cliquer sur le bouton « Connexion »

Se connecter à partir de son compte2



Après vous être connecté au portail, vous pouvez déposer des CUa. Aujourd’hui, le portail professionnel permet 
uniquement de déposer des Certificats d’Urbanisme d’information (CUa).

Déposer un Certificat 
d’Urbanisme d’information (CUa)

1 Choisir la commune et le type de dossier

Étapes à suivre : Compléter les trois champs obligatoires suivants en utilisant les listes déroulantes

 � Commune : sélectionner la commune concernée par le dossier

 � Type de dossier : sélectionner la valeur « Certificat d’urbanisme »
 � Objet de la demande : sélectionner la valeur « CU d’information »

4 Finaliser le dépôt

Étapes à suivre
• Cocher la case « Je certifie que les informations 

fournies sont exactes et signe électroniquement les 
documents »

• Cliquer sur le bouton « Déposer un dossier » pour 
valider le dépôt

• Un mail vous est automatiquement envoyé pour 
vous confirmer le dépôt du dossier

3 Ajouter un plan de situation

La taille maximale d’un fichier est de 25 Mo. 
La partie « Pièces spécifiques » correspond aux CUb, 
il n’est pas nécessaire de fournir ces pièces.

Étapes à suivre
• Cliquer sur le bouton « Parcourir » correspondant à 

la pièce pour la joindre au dossier

• Cliquer sur le bouton  pour ajouter un nouveau 
fichier

2 Déposer depuis un cerfa
Pour un dossier comprenant une ou plusieurs parcelles, le dépôt du dossier est effectué depuis un cerfa 
numérique.
L’onglet « Déposer depuis des parcelles » est actuellement non utilisable car non adapté à l’organisation 
du territoire de Mauges Communauté.

Recommandations pour compléter les cerfa CU
Rubrique 4 - Le terrain :
• Indiquer la commune déléguée dans le champ « Lieu-dit »

• Saisir une référence cadastrale :

 �Préfixe : saisir le numéro de préfixe de la commune 
déléguée. ex : 6 pour la commune déléguée d’Andrezé 
(cf. Tableau des préfixes des communes déléguées).
Ne pas saisir de préfixe pour la commune-centre 
d’une commune nouvelle.

 �Section : saisir la section cadastrale. ex : AB

 �Parcelle : saisir le numéro de parcelle. ex : 123

• Si le dossier comporte plusieurs parcelles, utiliser la fiche 
complémentaire du cerfa (page 3) pour saisir les parcelles 
complémentaires de manière identique.

Étapes à suivre
• Télécharger le cerfa PDF du portail 

> Utiliser uniquement ce cerfa

• Ouvrir le fichier dans Acrobat Reader

• Le compléter et l’enregistrer 
> Renseigner la commune déléguée dans les 
champs « Lieu-dit »

 > Utiliser les calendriers (ex : date de signature) et les 
menus déroulants (ex : Pays)

• Joindre le cerfa complété avec le bouton « Parcourir »



Après vous être connecté au portail, vous pouvez déposer des DIA. 

Pour un dossier comprenant une ou plusieurs parcelles, le dépôt du dossier est effectué depuis un cerfa 
numérique.

Déposer une Déclaration
d’Intention d’Aliéner (DIA)

1

2

Choisir la commune et le type de dossier

Déposer depuis un cerfa

Étapes à suivre
• Cocher la case « Je certifie que les informations 

fournies sont exactes et signe électroniquement les 
documents »

• Cliquer sur le bouton « Déposer un dossier » pour 
valider le dépôt

• Un mail vous est automatiquement envoyé pour 
vous confirmer le dépôt du dossier

4 Finaliser le dépôt
La partie « Pièces spécifiques » permet d’insérer 
différentes pièces nécessaires au dossier. 

3 Ajouter des pièces

Étapes à suivre
• Cliquer sur le bouton « Parcourir » correspondant à 

la pièce pour la joindre au dossier

• Cliquer sur le bouton  pour ajouter un nouveau 
fichier

La taille maximale d’un fichier est de 25 Mo.

Recommandations pour compléter les cerfa DIA 
Rubrique B - Situation du bien :

• Indiquer la commune déléguée dans le champ « Lieu-dit ».

• Saisir une référence cadastrale :

 �Section : saisir la section cadastrale. ex : AB

 �Parcelle : saisir le numéro de parcelle. ex : 123

 �En l’absence d’un champ Préfixe, il est indispensable 
d’indiquer la commune déléguée dans le champ « 
Lieu-dit ».

Étapes à suivre
• Télécharger le cerfa PDF du portail 

> Utiliser uniquement ce cerfa

• Ouvrir le fichier dans Acrobat Reader

• Le compléter et l’enregistrer 
> Renseigner la commune déléguée dans les 
champs « Lieu-dit »

 > Utiliser les calendriers (ex : date de signature) et les 
menus déroulants (ex : Pays)

• Joindre le cerfa complété avec le bouton « Parcourir »

Étapes à suivre : Compléter les trois champs obligatoires suivants en utilisant les listes déroulantes

 � Commune : sélectionner la commune concernée par le dossier

 � Type de dossier : sélectionner la valeur « DIA »

 � Objet de la demande : sélectionner une des trois valeurs disponibles
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Préfixe Commune déléguée

 Beaupréau

6  Andrezé 
72  La Chapelle-du-Genêt 

151  Gesté 

162  Jallais 

165  La Jubaudière 

239  Le Pin-en-Mauges 

243  La Poitevinière 

312  Saint-Philbert-en-Mauges 

375  Villedieu-la-Blouère 

  Chemillé 

71  Chanzeaux 
74  La Chapelle-Rousselin 

111  Cossé-d'Anjou 
169  La Jumellière 

199  Melay

225  Neuvy-en-Mauges 

268  Sainte-Christine 

146
 Saint-Georges-des-Gardes
 (Les Gardes)

281
 Saint-Georges-des-Gardes
 (Saint-Georges)

300  Saint-Lézin 
325  La Salle-de-Vihiers 

351  La Tourlandry 

153  Valanjou (Gonnord)

164  Valanjou (Joué-Étiau)
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 La Pommeraye 

24  Beausse 

34  Botz-en-Mauges 
39  Bourgneuf-en-Mauges 

75  La Chapelle-Saint-Florent 

190  Le Marillais 

204  Le Mesnil-en-Vallée 

212  Montjean-sur-Loire 
276  Saint-Florent-le-Vieil 

295  Saint-Laurent-de-la-Plaine 

297  Saint-Laurent-du-Mottay 
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Préfixe Commune déléguée

  Montrevault 

33  La Boissière-sur-Èvre 

83  Chaudron-en-Mauges 

85  La Chaussaire 

137  Le Fief-Sauvin 

145  Le Fuilet 

252  Le Puiset-Doré 

313  Saint-Pierre-Montlimart 

314  Saint-Quentin-en-Mauges 

316  Saint-Rémy-en-Mauges 

324  La Salle-et-Chapelle-Aubry 
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 Champtoceaux 

40  Bouzillé 
126  Drain 

172  Landemont 

177  Liré 

270  Saint-Christophe-la-Couperie 

296  Saint-Laurent-des-Autels 

320  Saint-Sauveur-de-Landemont 

360  La Varenne
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  Saint-Macaire-en-Mauges 

179  Le Longeron 

206
 Montfaucon-Montigné
 (Montfaucon)

210  Montfaucon-Montigné (Montigné)

258  La Renaudière 

263  Roussay 

264  Saint-André-de-la-Marche 

273  Saint-Crespin-sur-Moine 

285  Saint-Germain-sur-Moine 

349  Tillières 

350  Torfou 
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Préfixes des communes déléguées



Rue Robert Schuman – La Loge
Beaupréau – 49600 Beaupréau-en-Mauges

02 41 71 77 10 // contact@maugescommunaute.fr

www.maugescommunaute.fr

Vous rencontrez une difficulté dans l’utilisation du portail que vous n’avez pas pu 
résoudre après la lecture de ce support ?

Contacter Mauges Communauté :

• par téléphone au 02 41 70 90 41

• par mail à ads@maugescommunaute.fr pour une question liée à l’urbanisme
• par mail à sig@maugescommunaute.fr pour une question technique

UNE QUESTION ?


