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CABINET MERCIÉ 

SOCIÉTÉ D'AVOCATS 

Régis MERCI È 
Droit rntrom:rdal 

ùroît économiqu� 

Marc: JUSTICE-ESPf,NA N 
Uroit im1.uoliilier 

Catherine BF.NOmT-VF.RLINDll 
O.J.C.H 

Dmit dt>:>: mf'.:1U1'ffl <J'f'_xécutlon 

AVOCATS ASSOCJ ÊS 

Blis'1beth fRANCES 
A\•t,cn, l lonoraîre 

Consultant 

J•c4ues r.scumt.
Droit dfl':"i pt>N<1nne,; 

Frédéric SIMONIN 
1)1-�-iS Dr<lîl df'S /\ffal�

Etienne DURAND-RAUCHER 
�h5!(:1' 2 r>r,>il Putilic Fl)Od�11111"•1":il 

Sarah NOVIANT 
110.:l�w· \'n Dtnil Prh•\< 

Mnskr 2 c:n P1·01wi('1J lnt<-lll)Clv;;,,IJ(>-

AVOCATS 

G71'!6/28i6 

Nos réf: 

MAIRŒ 

Service de J'Urbartisme 
9, Avenue Versailles 
31700 CORNEBARRIEU 

Toulouse, Je 2 juin 2016 

167413 CIIViSM 

Monsieur le Maire, 

J'ai l'honneur de vous in.former que je suis chargé de la vente de l'immeuble 
situé 108, Route de Pibrac CORNEBAlmlEU (31700), cadastré: 

-Section AS numéro 231 d'une contenance de 30 ares.

apparterlant à: 

-Monsieur xxx

-Madame xxx 

Afin de me permettre de renseigner les Juturs ndjudicntaircs et d'apprécier 
plus particulièrement si la mulalion à venir rentre dans le d1mnp 
d'application de la T.V.J\., je vous saurais gré de m'indiquer 

- la date el. numéro du permis de construire (copie): ,J.!:"o qO C,!) o3S'"

d.. o'3/o1 /31 

.. ./ ... 

CABINl:.'f MERCIÊ- 29, eue de- Mch:-31000 TciuJous-.: Tél.: 05 3-:I 45 54 00- fox :(b(il 22 .SS.f;H - pm;iil: 11vor;il•Abi)l'1;"\ffl�rd.:-. ..:oinJr 
SCP D'A VOC1\TS, t)\{'Ulbt'è d'm,c ;1:;:,,;uu�ttkm agrMc. l..t! regl,mwnl dP.s h()nor;iires p. =w c:-hèiiue ,•si .:tcccpt,:;. 



Cabtncl MERClli 

SociJté d' Av,-iaits 

- la date d'achèvcmenl des trnvaux (copie):

- la dahi de la délivrance du certificat tic conformité (copi.e):

Je vous précise que les anc.iens propriélaires étaienl les époux xxx; je n'ai 
mall1eureusement pas plus d'éléments. 

Avec mes remerciements, 

Je vous pl'ie de croire, 1vlonsicut· le Maire, à l'assurance de mes sentiments 

dévoués. 

Catherine BENOfD



.. PERMIS DE CONSTRUIRE 

COMMUNE DE: 

11, IJl) 1�01u1q·•Hl-ll'l Eli (1[1 !VIH: 1 

CADRE 1 : DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE déposé• le : (J .. ,i 1 1 , 'i(l CADRE 2: PERMIS DE CONSTRUIRE 

Pe1mJs de 

paf: coosuuira N°: 1 1 l. ,11 )() 1 � ,1 J; t' J 

demeurant â : ' Surface hors•œuvre brum (1): t 1, J 
l 1 ,, •.-() 1 t:11111·''111 Surface hors-œuwe neue llJ: 1 1'

représenté pa, Nb d• bàlimenls: IHI 1 
pour: Nb de logements: 1 

� sur un terrain sîs à· 1(1•111 f 1 ,, I' 1 t<l'rH LJI ,') 1 ' Oestlna1ion : ltnlrtln1 t 1.111 

LE rl11.l l'l 
Vu la demande de permis de construire sus-visée (cadre 1 ), 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L-421-1 et suivants, R 421-1 el suivants, 

"11 1.1 f·l ,Hl l1 '(•1 1 \!l'i'o! l 1111 Pl •; ':,(JI '. 
•U I 'f,L11 •i f f1'.•(1t;, ,UU LIU L• 1 fJl l. l'f LIil
.1,, 1,·,u •, r,1 tlfi ll IJll ,1.1.!.·111,

f\l'l'�'•1U"I 1r ,••,.•,.1·:I 1\11f•II Il 
l•t..lï1k 11 IIUIH1l \1f ', MI hll,1 �, 

f l 1 ;J • , •• ,,, \ 1 ,
,1 11<11 u,,n,. 1 1 

,,l'l'l Il 
,ll'lltlf IJ\'. 
1 1 l'i Rrll·, Ill 1 ,.,,4,111111111. I '.,I {111 "l'!ol· 1'(•1111 11 l•l(\l Il I llr ll!l l 
', I l:,',' l',11 'l oillflt 1' LI fl 1-1L• l �-. •,,lll;f 111.v� f Jf,l1R,11ll HII Lr 1[1!ll. 

l1nt<l��., l n 1 ,1. 11 1 .,�1 ,1 
' 
.... . 

"'' 1 11 1 1 th• 
1 Il I;� ,,1 

L,111111 11(11[ J()1L I l',f.111 f,•:, 
LJOr!rlf Rr-1 1 11 Il /\'1 'H ll',I Ill l-ll 

ou I JI lt),41. 11 ,,1 '• 
1•>1111 ùrl 111J 1 1,1,.JI. T 

•,l)(tJ i ll'JIL \b • 
t,L. l A • Ill ',, t,(,,H P 1 IIU 

f •.>1 l 1 > .• 
1:,,, q 
. , (� ;; 

• 1, l'o l 11

c , t·\11 1 J I jlf 1 ,, 
1 , ;,1, 1 l I llf i,r 

11' idd 111 11 •: H 11'1 , 

L,, [11.il ll•thll: P'f11IJJl'lNl:.1H.\I.I 
1 /.1 ln;,l l'i f'f1l'IUlfo'll,1Lf f'••\:11< 1 t f 
f•'IIIJH11111•,ru. E1 1, l rl"llh11lif.r11 rll 

.1: .. 1 
l N/11·1!. � rlf ,� 1 I'� ', 
11 .1,.1 .n.ll.l , , 

U •., i't'.illtlidl'.• Ill: de> ltlU.1( 1,1 .. f•, -;1,,,,J1 -,11',LU l lf•US !t'f.Tl!f Ft!Ulllf\1 ',\If! 11.J ,1 
i lt111f1111:. !•Il l'Lli1l,.,hlnh'1 \·,l 1_11 1111•,11.1.h 1Jo11 "Lfl.' 111�1\III.U it l 11ll>I l•l 
1 'I! 1 1 ·,; Il 1 11 U, llL l. 1 li al • I' • 1 l • I' . 1' , I_ • 

1 l t.,l ·,1'•1 -LI li ll'11:·,,,1ttrll','-lrll·1J1 lollf•Hl<.1111 l•J 1 ,, 1 (11•lhllllh lJ\>r, l ,f 
,OU�i l /t 111 ,, Pl• '' ·I \JI li 1 1 l. l•II l.' .1tl , 111111.. 1 t \li/. l,l UII -1 J' Ill ''f·:A Hf AN/1', 1,1,.;, 

lE 14, JAN. 1991 

A (A Pllî.ff.{!iJJIŒ 
Of 1A HM,11(-0� 

{1) Voir la dôlit>ltion sur Je formulaire rle dfJmJ,in<Je du pu,mis de construire. 

Le 
Signature 

, .. 1 "1 l 
1 " 

m• 
m' 

INFORMATION - A LIRE AlTENTIVEMENT - INFORMATION - A LIRE ATTENTIVEMENT - FORMATION - A LIRE ATTENTIVEMENT 

• OROIT.S oas TlaAS 

l.o prd:;ent po,mls o&t délivré sans. 01éjudlc6 du d1tlil dm; ticr.o (obhga. 
1iclî1S <:Ontrnoll)ttllr:r,1 :a;rv1lurl(l.!l de drnit flllVd ,1 

• VAL.IOIT* 
L� permfr; 0�1 pi,i,imt\ ;.I t&� cons1ruc.:ttons ne r.on1 pas e,11mpri1u,ti d;ms 
10 délai ae deux a1,s à <;or"ple( dé! sa l.lélivf.t.u1ce Qu si les tca\'aull $Ofll 
lnlerrrompus pe11dalll un Oélal sup�1ieur & une 8M1éu. $.- nrorooauoo pouf 
uno ô'nnt\o peul être dem..-ndéo. de:u!I. mols, eu moins &vimt l'cl<piration 
du a�lei) (le, vafülité. 

• AFFIÇHAQa 
Mention du 1mrrm:1 do11 duc .alfkhi!e :1m 1<1 1eH,.1•n p,:., fe D8r\�Hiciaire dè:i; 
"''" r,r,tifi,-:,tinn ot ,..,.,.,.,..,, tn,01., 1:, ,1,,,1,.,. ,.,, ,.r,:,ntl,t>� Il_,..,, ,�_,,.1.,..,..,,., ,.H;. 

.. o.tLAta ET VOIES DE RECOURS 
Le bb1'1é-ficî1tire r1'rn, l)G111\lu qui dl!,!!ire con1er..tc:1 Ill rlè<;l,;le>n !)tout s11,b1it le 

Trlburnsl ndminir.lfi'l1•t Cu1rtpê1ent d'un rcr:(')11r� c;.ontentfeux d1:1ns le,; 
DEUX MOI& ,"I pa,ti, dê b1 no1ifü::1tlQn dn )it (10Ci&,ÎQ1, btt&qu6n. Il p�1 
b9nleman1 :,;,;,16,i1 d'un ,�uourn gtncit.lOX l'm.1tovr d4 18 d6d�ion ou :.,,!edr 

d'un rnc:(')u,t; hiê1-c1,�hiquc ln Pr(lftn. �1 in Mlnlat,e eha,Ml! de ,·urb;,nl:;m(I 
pour JI)$ pem1jS1 dêlfvtl!.:: nu nc,m (lrl n!,(H, 

· 

Cene dt:m.1uc:hr.1 pmhing8 le t.lél«i iJu rc:<:ou1n contnntlnvit qui I.Jolt olOftl 
êt18 hurodui1 rl.ioA Il)& dt1ux (noi, ,uivani 11:1 rlipnn�� 11'81.,�nc� l.lt! 
rll-1,011.llr: au 1r.irmo c:lr.t Ql•tHrtt 11H.JI!$ voul rnjet implltihr:). 

" ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 
EII� rtoll l)t,8 bluv1>cti1e p;ir lo pAthlonr,.i1i1e déis !t' dbbut dc/'i mw.iux. A ..... . .. . ' ,,. . . . . .. , .. . . 



,..... 

� PERMIS DE CONSTRUIRE 

COMMUNE DE: 
1' ÜII 1,•.,l>NU·:(lf!I( li U lit l l llflt 1 

CADRE 1 : DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE doposée le: "·· t 1 ,,;,0 CADRE 2 : PERMIS DE CONSTRUIRE . 

Permis d& 
par. oonstrufle N° : .1 1 t J\/ • 'IJ L(H lt�� 

demeurant à : 
11 

• Sur1ace-hors,œuwe brute (1): 1 ,, � 
., 1 ,,<>() l I OUI. V l 1·! Su1face h0fs.œu·11e nelle < IJ: 1 ,j 

reprèsenlé par: Nb de bâtiments: t IU 1 
pour: ll1Hllli Uill: ,1/11 •,(,ri l,lhIVlt>llH lt. .. Nb d& logemenls: 

sur un terram sis â ; ll./U l l 1 •• I' l l!li,11: U• .., '.:, OesHnalion : llr11· I '" I (i'tl 

LE llfl ! Ill.

Vu la demande de permis de construire sus-visée (cadre 11, 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L-421-1 et suivants, R 421-1 et suivants, 

1>1'1'1 ftnll(/11 IJr l'fllli11lf- '.,(l fi\) fHIHlr-il:MI !,fli'J.lft\lkL lJli'i1J•lï·.Ml.1,1,11 l>ll'1J',li-'-
?11 1,,.•1r Ll. Ill l<Ul l•I <; lt1hV,i1Jx., L!dt litt l 111'/ll lOtJ l•' lt\l'l ;)11l'.1l l<,1N (1U fll',1>0'11 I If 
L>',1 ,h1itlll'.>!,I IH.1H 111 11'1/I '{ Ill l l'o l<JRll i'lù1•I l\l 1' 1\llll.ril.llf/11 f, Dl·.', Al I f,l(ll ··. :·;;1rll
1,1l.lll 1.i f 1 .,VLl:11 l:,, li! lti·lMll 1,ütll'lli' l>f.'., lk�:,1 .. !ll'T!l.•OS V!Nlf' o lUl!i 1,,-,.J,
1 '11\J!,, L•I LI 1=:111 1 1111 · dl'·ltU: ,F rlU l1f1L•,u1, Akf.'f. If Il n, {)l Il .,,11 1.11•./I,< l•I 1"
111 U. Rt.. L1' A�iHltlr-1 l '·i\11 l'lllll 1,·fülVlllll�I flf.•1,PIT /.\\J If l'Hi'lli'I,
1 1 ··, I llf'I l �il. , Ni.LI .. •,ri I Pl\;, fi 1;1:-.1 Il DU I r,1!1)1 I <>N l'l'.UPl,1-l I LI Ill !H I ! Il�., �(· 1 I "
1 (\ ,li1J. Il 1I IHJ L HO Pl \l I h!1\J,'t1/,, '->01 1 ,� I (1 l• 111� C 11 l•N llf. S f-11 � Id IIF.'.l �,fHI 1 1 /.\ l l'i,.
I 1 ,,.,, IHl 1 '• lil 1'11.l ·.,(11l1 11,1111 Il i>'l ',I 1 11(>;1 i ,i\.l l <1t,f',-trb - 1 ,,t I t'llll Il. l
1 f'lllll {,I 111Hlr�•;t, ii•\IHl•<tlfl 1111(,t, l'"Ui•.•\ViH 1:f[it'1. Ill. 1t.,t1 ',�: �·1 Ill)

' ' ,. ·, tll. d, • 1 ,IJ 1 1.lf 1 

1 , "1 .. I' 1 � ,·nr··'M " ) . ·,\I t 
l ,· .,;.·.:· , •. , 11 r 1, , 1 1 j,i, 

t ' t l 1 Hhft1 1 �,� '\ 11 1 r, t , t, ,. t1l J. t'd •h

\ ( 1 t-' l ,. r..� 1 • ' ' <h.1 r od, (h· 1 ' lit l11• n l
ft111rPt1_• ,1.- "•A t � ' �-pt 1 ()Il• 

flEÇU j 
lF. 1 l,. JAN. 1991 r-·Î 

1\ l/1 PRLHCRll!I' 
� LA flAU l(,G.'-ltt1N�'E 

Le oi 
Signa1urc 

(1) Voir /8 dôOnWon s11r le lotmulalru de demsn(le du p0rm1s <Je construire. 

1 'Ll ,.1 1} ,• 11 '4 1 t C. 1 1 f .. j 1 

lflH.'. 

m' 
rn' 

INFORMATION - A LIRE ATTENTIVEMENT - INFORMATION - A LIRE ATIENTIVEMENT - NFORMATION - A LIRE ATTENTIVEMENT 

• OAOITS 01:1 Tl8.AS 
lo prèsent permis es, délivré !;.;t.n:; p16jud1ce Ou ùrôil d(l::, lJera. (obliga 
1ions conlra<.:tvellos, servituefê$ de .:h<>H ptivô .. t, 

• VALIDIT. 
Le pQ1mt:,. o&t périmé 9i lm3 corwhm:Uonti no sonl pas cntttiprl&.es dao$ 
10 dél&I de dt:1.0 ao!; à çomp1e, de sa aéUvranc1� QV si res ,,av.aux i:.onl 
interaompus J)end;ml un dél.ii supérîeur à une &fu)�. Sa. prorogalkm pour 
uno .innl),4) peut éue ae1111111dér:, <fo�iit mois, au moins ;tvilnl 1·e.xpi1allon 
du délai lit: vnlld11i\ 

• AFf'IÇHAO• 
Me1lllu1HJ�1 pormls dol1 ê1re atlleh6e su, tri tmrnin par le tJé11�1imai1e Oès 
tia notttlcat1on e1 peo1.hrnt lùute in chu09 àu cha!llle,. Il IH:I 1"19i1.lemen1 am, 
en� e.n mr,hm DQnd.;in1 Cieux mois. 

• Of!lAIS ET VOIES OE RE URS 
l.$ b(Ml1fiéh:1irc d'un P8m1il:$ qui <:iê&lro CC>•lHHm1r !l:I d{'lr.t�lor. .:,eut si,ir.ir t,r., 
r,n,.un&J odminil;Viltll �omphtcnt d'u,, ,ecuur:; cnntentieux d,1ns· l�
OEUX MOIS .\ partir do ln n.Qlllteatiùn 4Ji, l.:i dér.l;.;ot'I &ltoqu6e. Il Pfl\11 
êy&lttu�nt r.:'lir;.lr tl'uo rccowr. o,aci6ux l'outcur dn !a d61.:h1ion 01-1 $Ellisl, 
d'un rec:.nuri, tilt1,aro.::hique le Prélat ou le 1 ... 1inl!ltrQ ch&11,1é di:- l'urbonlsme 
pou, le,: p1Hmls détivrèr. nu no,,, dt! l'Ettit. 
CottEI dl1M&rche pro!onoe le délni du r(lcov,a i.:untentinul< Qui du it :alors 
/)(1'$ h'\tmdui: rt,:m& 1&8 dtiux .rn<,>îi; &-ulve111 l.:i ,�p,mr.n lf"$W,i:no.::e dn 
1ê;p(,n111:1- ou tnrmc d8 Quotre mni� v;i,01 ,o;&t lmplio.::itet, 

• ASSURANC!l OOMMAGES..OUVR.A.OES 
Ella dnit être 8.uusc:ritr. 1>a1 le uétirionn4irc dl):8 1$ d6but de.li tr,-ivr.ux. A 
d(\-f;m1, Il 81'\CO\.lrl de� $811-CtiOnt1 pên�ler. .i;,i11f ,e"i1 Cù1wttuit pnur luf-f'f\tlme 
.ou :;a oi-0,che fnmil�. 



MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT 

DES TRANSPORTS ET DE LA MER 

DÉCLARATION D'ACHÈVEMENT DE TRAVAUX 
P,ANS UN eLA�l�O�E�30 JOURS 6 dater de l'ocl>&vement des cravau• aoum11· permfs Ife construire - y comphs /'aspec/ eiï,,ïeur 

\
les i:onsrruorions (peintures el endwts eidédeurs,. etc ) el l'•méflo{/emer,t de leurs abQrds /cl�lt1re;. p/antat�MJ si /e,pfJff!VS de r;onstt11ite le m,,,1/ioMe
• prbante déclaratlpn établie on TROIS examplairu par I• btlnéflclalre du permis de conatTuire doit être : 

- soit DEPOSËE contre décharae à Ja mairie .de la communè du llou de construction, 
mu ËNVOYÈE au MAIR� �li lecQ_mmanç!0 avec dernantlé ,f�vis da réceptlun postal -- ·" . " 

Pe1mis de 
bénéficiaire M 1 cons11ui1e N.,: J I 1 ,, 1 '.>'lJ 1 l •l.111'., 

adresse; ., Rllt l>Ui Hto',I' 111'11. J l Hf.l Sv1taca hors.rouvre b1ute : i •, 
J l 01'1!1 il lillt<)trl Surface hors·œuvre nette ; 1 :11

représenté par: Nb de bàlirrrenis: lllll 
nature des travau:x : UIH H.R lJNl MAJ ',l>t-1 1 rllH v 1 out 1 1 t·, ' Nb de logements 1 

adresse des ttavaux : HüUtl: l)f PI UH/�1 u, ,�,· J Destinatioo : H,H<l 1 ,'\ 1 I Orl 

!11.0.' l<'t,: �"'"'" 

JE DÉ.CLARE L'ACHÈVEMENT DEPUIS LE: �S:: lol 1 19gi_j DE: 

C: :;, 

LA TOTALITÉ DES TRAVAUX 
qui ont lall l'objet du permis de con&huire 
don1 le$ réfê,ences sont rappelées ci-dessu9. 

D LA TRANCHE DES TRAVAUX
qui ont lalt l'objet du permb de construire 
dMt les rêtêrences sont rippetêes cl,deuus.. 

CONTENU Dl! LA TRANC"I!. ACHEVltE 

NOMBRE DE LOGEMENTS TERMINÈS. 

.t m• 

m• 

l..OCAUX NON DESTINES A L'HABITATION 1 
1 SURFACE HORS,ŒUVRE NETTE (Il; L. _____ _.'--' M' 

, 
Hl lnOiGuüt: !â surl.JC(J 1,0,s couvre BRUrE pour fes locaux aglicoles 

Le 

Signal1Jre du l:lénéficiaile dv per de çonsttulle • 

A L 'éXPIFl'A TJON D'UN DELAI DE TROIS MOIS, op,�i, u/1\101 de votfe déclaratlôn d·•chèvemont de r rav�qx, si aucuno d6cfsion ne vous a
tt16 11ot1fl6q, vqu.< "�•z la pqss1oilité de r11qutlm d11 /'autorit6 cqmpé.ton/fl lo d6/lvron� (lw certlflcin d'1 conformité par ia>trtnocommendêd 
avoc avis de teœprion postol or èdplo Je cas écManr •u PrMet /Cl Arr. il 4fi0·5 du Code do /'Url>anlsmo/
La d�cis/çn doit a/ois vous 4rrfl no1//fse ddns 1� mois d11 cette réqu1s/tfon, A /'oxpmnlon do O<t. (ll)rnlqr d61/l/, si nucunfl décision n ·est 
Intervenus, le certificat de confl:);mlté tJSt rl;p(lté nc;ootd6. 

DANS LI: DÉLAI DE 90 JOURS fi cômpter d u  moment oil IDs locaux sont utUisabl�!i, même s'il los;o encore des travaux Il réaliser, 
le pr/Jpr/6t�ire (/0,1 �<Jresser uno dé�Jarpt/on par IQc•I lma1scm indiv1duel/11, appartemont. lace/ commercial, oie.) au J;,ure;,u du c.,das(re ou 
su r:emre rJqs Impôts foncier,; (consullet ces servlaesl. Cetle rléclaro//�n ne c<mcernè pils les bâûmen/s,agri�les. EU• per�t de Mn,fic/er 
da f'exohérât,on tempora,re d,, Je raxe fonç,'érr, lie /, 10 "" Ili w•s, Si/� prppr,étaire n'el/ectv• pas cef(e déèlarstion, il perdra le bé11,eflce 
rie cette ex.ônérsrjon 

DANS LE DELAI D'UNE ANNEE,; oompter (Je ta dèçt;m,f/on d·achtl\lllment des travaux el Si la oonstr,totion 8 êté flja//$é� • t'aide 
d'vn pr�i conventionné oJJ avec l'afU!J llnancléré de l'Etar rp,ét a1di, JI acç.ess1on � ta propr111.�. prime - l'am�llorarton dD i'hab11a1 .• ,)
los logements devront être occvp�-8 dans los cçmdltions rôgJomenta,tss /ce dBlttJ peut être al)Qr,>&nté dans certains ca!3 ;so renseigner 
aupté$ de /s 0/reçt/çm D�P,artementalo dé l'Eq�/pe(116'1// 

ATTESTATION DE CONFORMITÉ: 
Dans le cas 9ù les travaux ont été dirigés par un architecte ou un a:g,éé en archi1cc1urn, l'àtlestation de conrormllé cl-dessous devra 
être complétée. datée et signée : 

Je soussigné: 
demeurant à: 
agissant en quai lté d' n architecte 

U agréê en çuchilecu.ue 
attesta qu'en cc qui concerne l'implantation des constructions, leur destin�tion. 1eur nature, leur aspect extérieur, leU(S dimensions 
notamment leurs surfaces hors-œuvre e-t l'aménagement de leurs abùrds, las travou,c exécutés ont ëtê réalisés conforméniont .:iu 
permis de construire et aux plans et documents annexés à ce permis. 

Le: 

Signa!ure 



,.1'tCi.Aenl UC,,1,A t1f11UtC•.,...,.._-- A Kl\t"l""t:Lt:.11 U�N.> 1 Vu IL. VVl'nt..�• ..,. •• .,. ..... ,.._ 

DOSStE R P150 90 CD085 

RECU LE 02/11/'90 

lllCTIQN 0$1ARTBMIIN1'.AIJ! 
·oa L'tQWPEMEN1' 

Sucdtvlsion 
da TOU1.0USE-OUE5T 
�,œl Dassault • Fontaine IUJDùmnt 
'D CIJUl141ERS • e &1 311 13 13

**** ADRESSE DE LA CONSTRUCTION **** 

ROUTE DE PIBRAC CD 65 

31700 CORNEBARRIEU 

.. 

----

r 
Deninataint 

L. 

• 
G�I?, �� �A 1�� \ÊV 

\ co�N�::�gf \ 

CEJ:îTIFICAT DE CONFORMITÉ \�_§2.':!--�-\
1An1cle l. 460-2 du Coaa de l'urllanismal

.Le certificat de conformité est ACCOROé pour las travaux qui ont fait l'objet du permis de ccnStruire
dont las refêrences sont rappelées ci-dessus. 

Le prêsen: Cl!rtiflc:at est transmis au représentant 
L 421 ·Z..J. du Code de l'urbanisme (1 ) • 

• 

da l'État dans la conditions prèvues à l'amcle 

01!1..AIS ET VOlES 01! Ra:ntJRS 

lit cane-tioa-rre d'un c:amfic:at de c:onformttè oui en COffl1lll8 le anmtnu oM smai, I& tncun11 aom,nrstr:wuf 
C01T1t1t1ttnt a'un ,ecouni �ermeua ctan� 1•• DEUX MOlS ;1 Oltffl" aa la MSUfic:auon du gn,ficat. Il 01\H eg-a1amtnt. 
a.ans 11 "'""• detai. �•""' Cl un recc� graaeux r�u.neur cre 1• alia:su>n ou saaar a'un twCOIU'I hiârarcn1au.e 1e m1nLstr1
cnarqe a• ,·umani•rn• �oraau• 1• camtic::si en ci•liw. 011 •• Pnafat. c.u1 d_ffflffCl1• oroion9e 1• dtlat .au recours com:emutva QUI c:1C.n: aiot1 in tnff'OG\IJt dans tes aeu• rno,s sulvan1 ia nt00'1te.: 1L'.imanca a• ,ecransa ar., tetme a'un detaa aa cn.anre maaa v11i11 retn UN et



1 9 ;;Ep. 20'.5 

Commune de Cornebarrieu 

Le Maire de Cornebarrieu, 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

CF.RTTFJCAT d'URBANISME 

Vu la demande d'un ce1tificat d'urbanisme indiquant, en application de l'article L.410-
1 a) du code de l'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, les limit,itions administratives au 
droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanb111e applicables à un len-ain 

situé 108 Route de Pibrac 
31700 Cornebarrieu 
cadastré AS 231 
présentée le 8 septembre 2016 par le Cabinet MERCIE, société d'avocats, dcmeuranl 29 Rue 
de Metz 31000 TOULOUSE enregistrée par la Mairie de Cornebarrieu sous le numéro 
CUa 150 16 U 1112 ; 

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

CERTl1'1E 

Article 1 

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

Confonnément au quatrième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, si 
une demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou si une déclaration 
préalable est déposée dans le dêlai de dix-huit mois à compter de la date du présent cerlificat 
d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations 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 

Nature et contenu des dispositions d'urbanisme applicables au terrain : 

CUa 150 16U1112 



Le lerrnin est sit11é dans une commune dotée d'un plan local d'urbanisme de Toulouse 
Métropole, Commune de Cornebl'trrieu, approuvé le ·1er mars 2006, mis à jour les 5 
juillet 2006, 17 décembre 2007 el 29 décembre 2009, modifié le 23 juin 2011 el 19 
décembre 2011, révisé par révision simplifiée le 28 juin 2012 et le l l  oclohre 2012,et 
l'"' modification simplifiée du 19/12/2013, 3�me modification approuvé le 30/06/2016.
Zones : UC et A 

Article 3 

Nature des servitudes d'utilit'é publique applicables au terrain : 

- Le terrain est grevé par la servi1ude de protection contre les obs1acles du cen1re
d'émission et de réceptiùn de TouJouse,

- Le terrain est grevé par la servitude de dégagement de l'aérodrome de Toulouse
Blagnac,

- I.e lerrain est couvert par le plan de prévention des risques naturels prévisibles
approuvé le 26i04/2006,

• Le lcrrain est couvert p;ir le plan de prévention des risques sècheresse apprùuvé le
22/12/2008.

Article 4 

Droit de préemption : 

Le terrain est situé à l'intérieur d'un périmètre dans lequel s'applique un droit de 
préernplion urbain par délibération du 31 mars 2006 au bénéfice de la conununc. 
Depuis le 19 septembre 2008 Toulouse Métropole est titulaire du droit de préemption. 

Article 5 

Liste des taxes apt)licables au terrain : 

Les taxes suivantes seront exigibles à compter de l'obtention d'un permis ou d'une 
décision de non opposition à une déclara1ion préalable 
- Taxe d'aménagement,
- Redevance d'archéologie préventive.

Article 6 

Liste des participations d'urbnnismc applicables au terrain : 

Les participations ci dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis de 
construire ou d'une décision de 0011 opposition li une déclaration préalable. Si Lei est le cas 
elles seront mentionnées dans l'arrêté de pem1is ou dans un arrêté pris dans les deux mois 
suivant la date du permis Lacile ou de la décision de non opposition à une déclaration 
préalable: 

cua 1so 1su1112 



Participt1tù111s exigibles sans procédure de délihémtion préalable. 
- Panicipations pour équipements publics exceptionnels (article L. 332-8 du code de

l'mbanisme) 
- Cession gratuite de terrains (article L. 332-6-J-i'"' -e du code de l'urbanisme)

Parficipatio11s pré,tlableme/11 imt1111rées par délibération. 

- Participation pOL1r raccordement à l'égout (article L. 332-6-1-zème -a du code de
l'urbanisme) 

- Participation pour voiries et réseaux (artide L. 332-6-l-2è"'"-d du code de
l'urbanisme) 

Date de 
délibération 

Générale 21 décembre 2001 
spécifique 

Fl\it à Cornebarrieu; le lZ/09/2016 

Le Maire 

La présente décision est transmise au représenlant de /'Ela/ dans les conditions prévues � /'a!/icle L.2131-2 du code génlual dos 
coUectiv.:tê.s tum'toriaies 

Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui 
suivent la date de réception. A cet effet il peul saisir le tribunal administratif territorialement 
compétent d'un recours contentieux. 

Durée de validité. Le certificat d'urbanisme a une durée de validité de 18 mois, ll peul être 
prorogé par périodes d'une année si les prescriptions d'urbanisme, les servit'Udes d'urbanisme 
de tous ordres et le régime des taxe.s et participations n'ont pas évolué. Vous pouvez présenter 
uoe demande de prorogation en adressant une demru1de sur papier libre, accompagnée du 
certificat pour lequel vous demandez la prorogation. 

Effets du certificat d'url>anisme: Le certificat d'urbanisme est un acte administratif 
d'information, qui constate le droit applicable en mentionnant les possibilités d'utilisation de 
votre terrain et les différentes CûnLTaintes qui peuvent l'affecter. li n'a pas valeur 
d'autorisation pour la réalisation des travaux ou d'Lmtl opération projetée. 
Le ce1tificar d'urbanisme crée aussi des droits à votre égard. Si vous déposez une demande 
d'autorisation (par exemple une demande de permis de constrnirc) cl,lns le délai de validité du 
ce1tificat, les nouvelles dispositions d'urbanisme ou un nouveau régime de taxes ne pourronc p�s vous 

. 
êirc opposées. sauf' exceptions relalives à la pr6scrvaLion de la sécuricé ou de la salubrité publit1ue. 

cua 1so 1ou1112 



114 1a_-
... ,. ... , , (1.�MI • �� ..... .,;v 

IÎt:rlJHtl(J.1.'11 F,A,� 

Ml'<ISTEREC'ILHml" 

lll't,'t, 'ROl\l\'ZS,\11-'. 

Demande de 

Certificat d'urbanisme 

Q8/09f-20i6 
•¼U»

N' 13410'02 

• Conn:i7tre le droit cle l'urb,:mismo EIPPlicobfé sur uo
terrain 

• Savoir si l'ûpérat1on quo vous projele.:: ,�st réalisable

Il 
,g) a) Cottificat d'urbauisme d'informntion 

c u o3!1 A Y- o.,,(.C,. ().) . .AÂ 2. 
011 CJ1uiuu l.111!1 tt' 11,o ,;',mie, 

lt1diq1.1e les di:;positions d'urhanisme, lc-s lilniH1tions adrninistrotivc�s au dmil de propriété et la liste� rlijs taxes flt participatrons
d'urbanisme applicables au tem:un 
0 b) Certificat d'urbanismo opérationnol 
lnd!qu� en outre si le u�:n1in peut èlrc.: utilisé peur l;i réaliSalion de l'oµèr.1tion prnjatée 

Vous êtas un patticulier 

Nom; 

Vous ëtos une perso1)1lé morale 
Dénomination ; 

N"SmET: 1-.1 .J_11__1 1_ -1L...11_1 _jL IL...J-11 }Caté-r,oncjurid1quc�0 1\l.L('r�. D'AVOCATS 

0 · ïü, rue Ill! li\.n-a,ooorouU>UsE 

Raison soçi3le _ C.A.bJNlt'[. MER.eut_ 

Rcpr6sentanl do la person1}C uum,le: r'.•lndan)I:! 0 Monsieur T U,0ll4�$40l •hX:0S6122S88a 
Nom : Prénom ; 1vo�_Jn«rmettle.c� 

� • <::oordifnné"es du tlém d.eur

Adresse : Numéro : Voie: 

Liao-d1t; Locnlirfl: 

Code püs1al: 1-.11_1t_1._ il_l BP. -11 1 L-' Cedex: '----J L, 

Si le demandéur habite à l'étr<1nger : Pays: __ 

CAflNlt.:t..MEW.etL 
SOOléTé t:i'AVOCATS --l9, n1tllt AAffi •3 tO!iOTOtllOUSt T H�SlHH•01 •Fll<:0561225888 

Oivk,ion terri1orr(l�-�rnrtrnf:rdf.com� 

0 J'accepte de rocevoir par courriar électronique les dücuments transmis 81l cours d'instruction f)�r f'ad,ninistration à 

l'ndresso suivante : , ....................... ........... ................. ...... . ___ @ ___ . .  , ..... ......... ..................... .......... , .. . 
J'ai plis honne note q11e, dans un li-JI cas,. la d;)le de no!tic:mion sem c:elle- de lt; consul/;)(ion du courrier élP.C/roniqoe ou, av 
plvs turd, colle <le l'eni.-o.: de c:e c:01..1rtic1 âlectron/qu� ougmontée de huif jovrs. 

4 • Le terrain
Localisation du (ou des) terrainrsJ 
Los inlormations ot plan,,; (vol! fi:.ta d�s pièc:c:: f, 1oindrn) <1t•C vous foum,ssaz doh:ont permeuro ù l'admini$tfulion de IQCnliser r>r6d:;;(11nent le Jou 
lr.:si rnrrain(M t:ùncernf!(s) pùr '.'ô!re projet 
Le terrar'o (!SI constitué cl� l'ensemble <les p,'ltr:olles c:H!tJSfrcJles d'uo seul tc,Jtm( appatMmmt 8 un mêrne 11,opriétaù� 

1\r.Jressc du (ou des} torr11in(s): 
/) \ ()' M11méro: _ _,,! 0 S. Vuiu · K..00..\e da__'(:,�

liou.rJ,t : l�ocalil6: 

Co,fo [)OSl:�a..L 11-,(LJ a 8P -,,-, __. L.J Ccd,�x; L II___J 

Références cadnstralcs · sec:.tion et m1iru�ro' (s1 •/ùlrn p10Jot p<,l'le�� plus11;\11s porc(:llles cadaslrales, VC_Aillez 111di<ru<i1 les prn
m,cres dMrlessous Cl les su1vantt% SIJf une tcuillH sép;.1cc): Se.clL·o()_ i\.S nu......r4o ,.;l:� - --

Superlic,c du .(Ill des) tCrr.;1Î11(�) (en m?}: 2co.Q - - - -' .....:w:ra� �1:.-UJUFIS .g ��#it§tfM /:j.-•"ï 



5 • Cadre,réservé à l'administration· Mairie· 

�te$L,f11;� et �)11Q;H3•dtl ç�te.de l'Ùtba11i,smo ' 
,. 

État dès équipc1nor1ts public s existants Ôbserwations : 
La terrain c:;L•il dêià desservi 2 
Êquiµements 
Voirie OuiO MonO 

E.:lt• potable : ou,0 NonO 

Assnit,issemem : 0uiO Nù11 0 

élecuicité , OuiO Non D

État des équipements publics prévu 
La coll0<!livi1ê a-t-elle u11 projet de rôali$alion d'équipements publics desscf\'ttnt le terrain? 

ÊquipClhôll t:; Par quel servica: oo concc:;sionnalre � Avant le 
Voi1 'ié OuiO NonO

Eau potcblo 0uiO NonO 

Assain;s:�.:i.neot 0uiO MonD 

Èloc11ii;ité OuiO NooO

Observations : 

·-

Jo <.:mtilie ex�clos IHs informations mentionn6c,s çi-clessus. 

Votre demandé doit être êtablie en deux exAmp(aircs p<mr un certifiralt d'urban,1-JIUl;.J;ii:;.,ffJr;mation ou quatre exemplaires 
pour un certificat d'urbanisme opérationnel. EJle doit êtr8 déposée à la mc1iric d u  liP.u du projot. 
Vous dcvroz produire 
- un oxemplaire supplHmentaire, si votre projet se situe en périmètre protégê au ti1rP. des monuments historiques :
. deux oxen1ph1ires sopplénumtaires. si votre p rojet se situe dans un cœur da parc oationa,J.

2/4 

s, vou5 �tes uu p.'.lr1ic11lrer � Jo loin° 'l8·17 rlH 6 ionvi<}r 1 !J78 ,·cl.it1vu â lïnfo, 111.iuque, nu.x lich1ms e1 au;,c hl.lcitês s'np1>l1([ue aux 1éoonses contenu os dans 
co lurm11!11ire pour las nern,:,1,1}CS i,h·1s1q!les. Ello tmn.mlil 110 cJroi1 d·;ir::Cf!s t'lvl< do1mèf!::i 00111im1tNas IQS concarnnn1 et r,., po:ssihiliié da rec1ificuc1ou, CP.s 
droits. pe11 • .. en1 Ùllè axercé� !t Il) f11t)l111:i. LP.s d<inn6c:. 1ocuaîl/ies sè,um trnns,,,l-$Uô aul< 3P,rvk:os corcipêH.:ut:s pour l'ios,110<:tion ,fo vot,e denrnt'ldè. 
Sr vous souhoilo, vous cppoMt tJ co 4uo IP.s iolor,o�(ions nomif"l.ilives. comod:.cs dans r:c fu1mul;;itA �o,011t ut,lii;i!AS à ,Jc-s ftns commerci{llos, éochcu 
lti case d·<:MUO : 0 
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Rftl!Blll'l!IE f!IANÇ.,\tSE 

Comment constituer le dossier 
3/4 

(@@, de demande de certificat d'urbanisme N° 51191#02

MIN/SURI: cu.uu;ii: 

Pl: L'URO.<\NISr,l!l 
Article L.410-1 et suivants; R.410-1 et suivants du code de l'urbanisme 

• If existe cieux types de certificat d'urbanisme
a) Lfl P,f.tm1er est ui, certificat d'urbanisme d'information. Il pc:rroet clP. co1)nailre le droit do l'urbanisme avplicablo au tetrain et
renseigne sur :

lo:s dispositîo1)S d'urh,:misrne (par CXûmple les r-Oglu:; d'un plan locAI cl\1rbaniso10), 
les l1mito1ions administfoti ... e� au droit do propriété (par exemple uno �<ml+ de protcc1f(ln de monuments hîstori<'Nes), 
la listP. des tax<Js et des participotioos d'urbonisrni:j, 

1>; Le second est un certificat d'urbanisme opérationnel. li imtiqoe. en plus dHS infornrntiOn.$ données par le certificat d'urbanisme 
crioformittion, si le lorr-iJin peut être utilisé pQur la réali.ststion crun ptùj<{l et fétat des tt,wipemon1;:. puhfics (11ok:$ et rése�ux) exJstanls 
01.1 prêvus qui desservent ou do$serviront co terrain, 
• Cômbien de temps h, çertiffcat d'url.J.:mlsme esHI W)l1cle ?
La durée <le v(llidité d'uo Cérlificat d'urbtmisme (qu'il s·a�1isse d'un 1( certificat d'urbnnisme dïn.tomrntion •> ou d'un ,( certificat <.fur·
bi.inÏ=i•ne opéraliooneb,} est de 18 mois à compter da sa délivau)<��.

• La validité du certificat d 'urbanism9 peuH:,llt'¼ être prolongée ?
Le ceHifi(:Ai <.f'urb.:inismo péut être pro,og6 par périodes d'une Dnl)è� nussi longtemps que les proscriptions d·urhariismo, Il,¾$ servi·
Iodes crutilit6 publique. le régime des t·ax.es et dl�S participoti<ios d'nrbanisfnu cipplicablcs au tem1in n'ont p,:1s chaogé. 
Vous dtWOZ faire 11otro domande par lettre sur papier libro E-Hl double cxen1plaire, accompagnée du ,�artificat ô proroger, et l'adresser 
au maire de l.1 commone où se situé le terrain. Vou:; devez p1é:stmler votre dcmtmde au moin:; ?. mois avilili l'e>:.pir.:ition du délof de
validitC du 1:ertihcat d'urb:,misme â prorogor. 

• Quelle garantie apporto-t-11 ?
Lorsq(.1\me demal)de de permis ou une décfaration préalable est dffposêe doos le déloi de validité d'un certificat d'u(b;:misme, lüs
dlspositlOtl$ d'urbanisme, ln lis1.-1 ries taxes et JJHrticipa1iol)� d'urbanisme et le� limit.-.tion�� ;1dministtativ<'f:; ;iu droiL de propriôtô ex.is
tant fi la date du curtificat se1ont applical,les au projt,)I de permis dt! èonstruire ou d'aménager ùu � la déclaration prëalable. saut !ii
les moclific:nions -sont plus ftivorables au cle,nandeur.
Touléfnis, les dispo��i1km$ rel�tives à li'.1 préservati.01) d� h1 sécuritô ùu (le la salub1i1ff publique Sér<ml apphcablé�, même si elles so11t
intervenues af)rês ta cl.1te du certificat d\1rb.:mism1;1. 

'2. IVJ.&'dl:tlités prafiqu_qlf 
. 

• Comment constittHH _le dossier do <l�mandc ?
Pout que voue dossier soil complet. joignc.t IHs pièces <Jùnt ls riste vous tt$t fo.urni::: dans le toblcau ci•J1près. Sïl fno:tnque dt:s infor·
malions ou des pîèc.:es Justificativos, <ml(I retatdcrn l'instruction da votre dossior. 

• Cûmbicn d'oxérnpl;iires faut•il fournir ?
Vous dévA7 fournir deux ,�x1�mplf1ires pour 1�$ demaodc-s rie certificm Lfurbamsme dû simple infor,n;,li(m et qua1u-, exempJairt!s pour
les demandes d<:ce certificat crurbtmisme opérationnel.

• Où déposa, la demande de certific,at d'urbanisme ?
La deomnde doit être adre!;:sée â ln mairie de fa com,nonc où s& situe le terrain. l'envoi on ,ec:ommandll avec avis de rêccp•
tion est cofürnillé afin de disposer d'une dato précise do dépôt, Vous pouvez égalomcmt dêposor cli,Actemont votre demande 
à 1� oiairie.

• Ou;ind sera cloflnêe Jt1 rêponso ?
Le dêloi <l'instrnction os1 ,fo :
. 1 mois pour lo:; demandes cle corlifical crurbonisme d'inforn,alion ;
· 2 mois pour les clon1t11ufos rift certilicol t..l'urhanismi.� op(uatîonn<:l. 
S, �ucune r6pf)11:-;,;e ne vous est nolifiêe clans cc déJ('li, vous SMr�7 1itufaiirc d'tnl certcf lcat d'urbanisme tociIc. 
Auc,Hion ; ce ccflificat d'urbanisme ne porte pas sur 1;:i réalis3tion d'un projel mi.lis uniquerncrn :rnr les gartmli<:l� du ccflifi1!at d'ur� 
hamsrnc dïufmmation (hstc <los h1xe·s et porticip<1t1ons d'urbanisme Cl li1nitMions aclmiuis1rr1tives au c.hoil de propri�té). 
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n•3. Pi€1:e11,1\ Joindre,à,votre demqnde 
Si vous souhaitez obtenir lin certificat d'urbanisme d'information, vous devez fournir lo piôce CU1. 
Si vous souhaitez obtenir un cart ificpt d'urbanisme op8nuionnel, vot,is devez fournir les pièces CU1 
rlé doit êtro jointe que s'il existe des collstructions sur le terrain. 

01 CU2. La pièce CU3 

Coche.r les CilSe$ co,respond;mt aux p/ër:es jointos â votre dcm�nde 

��fces..A,J9_i�.d-,�.,

l8J CU1. 
Un plan do 
situo.tion 
(Art, R. 410-1 

al 1 d\t code de 
l'urbanisinél 

'A,qi,1,J 'ç.o''ier.t:.?c � 
• ,>v 

' ,, 
' 

U permet do voir lfl situatiou rlu tem:,f,1 
à l'inuhiHur de la commune et <lll 
connaître los u)9IP-s d'urbanisme qui 
s··appliquent dans fa ,mne où il sé lrouve. 
U permet égafû(uant de voi, s'il existe 
des Sérvit\1des et $Î h� terrain <:Sl 
desservi par <lE::.is voies et clAs réseaux:. 

• ;:{;.,M," ;• ' ' i1CQt1��1J�}··, ' 
' 

Pour uo� meilleure lisibilité du olan de situation. vous �muvez 
· A:ippeler l'adr�sse du ccrrain
- Reprl:séuter les voiés cfaccês iJU lerrain :
- f1t.1présente( des points dù- repète.

l'éçhelle et lo niveau de précision du pla11 de silu�tion dépendent 
de la lô<;alisation du projet. 

Ainsi, une échello de 1/25000 (ce qui co(respond J)tH exemple i, 
une cane du 1,c1ndono6tt) peut ë1re r�tenue peur un tem:iio situé 
on zone rurolo; 

lJou échelle Cûmp;,se cotrn 1/2000 ôl 1/6000 (c:" qui 
corrcs;><md pat CX:étnple au plan local d'urb;-misme ou à un plan 
q1d(lstrar) pout être adapl&(;l pou, un tenain situa en ville. 

Pii,c�_s,11
1oi.oiJra',, '&ur,o_n.'b 11.l'riiir,;:-de de èorfifitlit 1fyrbnl\'itn1è'op'-61ii)l.l'1\'ir�1 [A,r't. Ri!! lô-1 ''ài12i'rtu .po,t8<<JQ, 1:rnba'ols'm'éJ

Ocu2. Elle permet crapprôc:ier la noturn et EJle prêcisc selon les <:as : 
rimponaocA de l'opêrati<u,. Elle pou1 - la description somm�ire de l'<>pé,atîoo projetée {con:nruction,

UnA note comr,rendre des pltms, des croq1.1is, des lotissement, ç;;impir1g, golf. aiœs d8 t�port ... ), 
descriptive photos. 4 la da��tim1tion et Ja localisotioo (lpproxima1i•1e des br.timents 
sucducte projetés dt:u)s l'unité fo1wià,e, s'il y a lie1,; 

S'il exis10 des constructiôns su, le te(rni11 : 

-la dcslination ch.1!i Uiltiments à conserver ou J1 démolir, :;'il en ex.istc1.

0 CU3. 
il esl nécessairn lorsque des Il doit S€.:ulAment indiquar remplacêment des t,�1iments ttxistaots. 
constructions existenl <Mih sur le 

Uo plfln du tCrr'Hin. IJ permet du donne, une vt1e 
terrain, s'il d·ensemblH. oxiste des 
constructions. 



Note descriptive succinte du projet 
,--M,-Nl-,,.�.-.,-,,.-,.,-

11
,-,t--l Vous pouvez vous aider de cette feuille pour rédiger la note descriptive succinte de voire projet 

o,cc•11A"""'" lorsque la demande porte sur un certificat d'urbanisme indiquant, eu a1>11licalion de l'article L. 

410·1 b), si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée. 

Description so,nmaire de l'opération projctôe {construction, lotissement, camping, golf, .:•ires clo sport ... ) 

Si votro projet concerne un ou plusieurs bâtiments 

· inclique2 la des·tinalion et la lucalîs3tîo,, urmroximativ� des b5tio1ents projalé$ dans l'uoi1â foncière,:

lncliqua.t l.:1 destînation des bâ1imcnts à (:ooser'lor ûll à dêmoli 1 

Vous PPLJVCZ. C.0111pféter fCtlC note rr.r des fouilles St,µplé11cnU\Îres, dos ()làns, clos Croqui�, des photos. O;rns CC 
cr1s,prec1sez Cl•t essous (l u;Hure f'! c nombre dos pièces ·ourn1tH;i. 
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