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CERTIFICAT d'URBANISME 

Délivré au nom de la commune

Le Maire de LABASTIDE D'ANJOU, 

Vu la demande d'un certificat d'urbanisme indiquant, en application de l'article L.410-1 a) du code de 
l'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste 
des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain situé 4 Rue de la Forge 11320 
LABASTIDE D'ANJOU (Cadastré AA 24) présentée le 12 Juin 2017 par Maitre MARFAING - DIDIER 
14 Rue Alexandre FOURTANIER 31071 TOULOUSE CEDEX 27 enregistrée par la mairie de 
LABASTIDE D'ANJOU sous le numéro CUa 01117817 M 00189; 

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants; 

Vu le plan local d'urbanisme approuvé le 11 Décembre 2007 et modifié les 4 Novembre 2009, 25 Mai 
2010 et 4 Avril 2012, (zone UBa). 

CERTIFIE 

Article 1 

Les règles d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations 
administratives au droit de propriété applicables au terrain sont mentionnées aux articles 2 et suivants 
du présent certificat. 

Conformément au quatrième alinéâ de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, si une demande de 
permis de construire, d'aménager ôu cfè d�é,nolir ou si une déclaration préalable est déposée dans le 
délai de dix-huit mois à compter de 1� 'date du présent certificat d'urbanisme, les dispositions 
d'urbanisme, le régime des taxes et partjcipations d'urbanisme ainsi que les limitations 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. 

Article 2 

Le terrain est situé dans une commune dotée d'un plan local d'urbanisme susvisé. 

Les articles suivants du code de l'urbanisme sont notamment applicables: 
- art. L.111-1-4, art R111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21.

Article 3 

Le terrain est soumis au droit de préemption urbain par délibération du 11 Décembre 2007 au 
bénéfice de la commune. 
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Article 4 

Les taxes suivantes pourront être exigées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une décision de 
non opposition à une déclaration préalable: 

---------r ----- ----, 
TA Communale 

TA Départementale 

Redevance d'Archéologie F!réventive 

Taux = 3,00 % 

Taux = 2,30 % J-----

Taux= 0,40 % 

Article 5 

Les participations ci dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis ou d'une décision de non 
opposition à une déclaration préalable. Si tel est le cas elles seront mentionnées dans l'arrêté de permis 
ou dans un arrêté pris dans les deux mois suivant la date du permis tacite ou de la décision de non 
opposition à une déclaration préalable. 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable 

- Participations pour équipements publics exceptionnels (articles L. 332-6-1-2° c) et L 332-8 du
code de l'urbanisme) 

Participations préalablement instaurées par délibération : 

- Participation pour voiries et réseaux (articles L 332-6-1-2° d}, L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du
code de l'urbanisme) 

Fait à Labastide d'Anjou, 
Le 13 Juin 2017. 

Le Maire, 
Nathalie NACCACHE. 

Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mols qui suivent la data de sa 
notification. A cet effet Il peut salsir le tribunal administratif territorialement compètent d'un recours contentieux. Il peut également 
saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou d'un recours hiérarchique le Ministre chargé de l'utbanisme ou le Préfet 
pour les arrêtés délivrés au nom de l'État Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit
dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mols vaut rejet Implicite). 
Durée de valldlté: Le certificat d'urbanisme a une durée de validité de 18 mois. Il peul être prorogé par périodes d'une année si 
les prescriptions d'urbanisme, les servitudes d'urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et partlcipatrons 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 ra prorogation au moins deux mois avant l'expiration du délat de validité. 
Effets du certificat d'urbanisme : le certificat d'urbanisme est un acte administratif d'information, qui constate le droit applicable 1
en mentionnant les possibilités d'utilisation de voire terrain el les différentes contraintes qui peuvent l'affecter. 11 n'a pas valeur 1 

1 d'autonsauon pour la réalisation des travaux ou d'une opération pl'Ojetée. 
11 e r.P.rtifi�t rl'urh;:ini!lmfl r.l'P.f'I :111<1"11 rlfl!'I rlmit!I i!I vnlM �ioirrl Si vnn!I rl�nn!lel une r1fl!mr:in'1e ri'r:i11tnri!IAlfon (oar exi,mn1P. uni, 

1 demande de pennls de construire) dans le délat de validité du certificat, les nouvelles dispositions d'urbanisme ou un nouveau 1l'Al'limo rt• t:,vac: na nn11rmnt """ """" Alro ,,,,,,,.,.,._._ .,,.,,f ,..,,.,.,.,tinn" r<>l,oli11oc: :Il l:1 nrac:11r,r,stlnr, rta ,,. c,ar-11rifA n11 rto 12 u1h1hritA 
I pu-bllque. 

• · · 
1 

cua 01117B17M0019 




