
REPUBLIQUE FRANCAISE COMMUNE DE FROUZINS 

Dossier N° : CU 031 203 16 R0142 

Date de dépôt: 12 décembre 2016 

le maire de FROUZINS, 

Demandeur: CABINET MERCIE AVOCATS 

Adresse terrain: 6 rue des Frênes 31270 FROUZINS 

CERTIFICAT d'URBANISME 

Délivré au nom de la commune 

Vu la demande d'un certificat d'urbanisme indiquant, en application de l'article L 410·1 a du code 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 cadastré N°BC0512 situé 6 rue des Frènes 31270 FROUZINS, présentée le 12 
décembre 2016 par CABINET MERCIE AVOCATS demeurant 29 RUE DE METZ 31000 TOULOUSE et enregistré par la 
mairie de FROUZINS sous le numéro CU 031 203 16 R0142. 

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.410·1, R.410·1 et suivants; 
Vu le Plan Local d'Urbanlsme approuvé le 20/02/2014 et la dernière modification en date du 29/09/2016; 

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 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 délai de dix-huit mois à 
compter de la date du présent certificat 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 
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: R.111-2, R.111-4, Rlll-15 (R.111-21). 

Le terrain est situé en ZONE UB 

le territoire de la commune est concerné par: 
* l'arrêté Préfectoral du 10/12/2001 instituant sur l'ensemble du département de la Haute·
Garonne une zone de surveillance et de lutte contre les termites.
* l'arrêté Préfectoral du 20/11/2003 délimitant la zone à risque d'exposition au plomb dans le
département de la Haute-Garonne.
* risques majeurs: conformément aux décrets n° 2010·1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010
la commune est classée en zone de sismicité l(très faible)

le terrain est grevé des servitudes suivantes: 
PMl : Servitudes résultant du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles concernant les 
mouvements différentiels de terrain consécutifs au phénomène de retrait-gonflement des sols 
argileux sur l'ensemble du territoire de la Commune, instituées par Arrêté Préfectoral du 
22/12/2008. 
ACl servitudes de protection de monuments historiques de l'église inscrit sur l'inventaire des 
monuments historiques le 09/11/1926. 
Le terrain est touché par la zone du bruit du RD 15 en catégorie 4 



ARTICLE3 

Le terrain est situé à l'intérieur d'un périmètre dans lequel s'applique un droit de préemption urbain par délibération 
du 11/12/2014. A compter du 30/10/2014 le droit de préemption est transféré au bénéfice de l'Etat. 

ARTICLE4 

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

TAXE AMENAGEMENT COMMUNALE Taux= 5% 
TAXE AMENAGEMENT DEPARTEMENTALE Taux 1.30% 
Redevance d' Archéoloale Préventive Taux= 0.40% 

La taxe suivante pourra être exigée lors de la vente de terrain: 

TAXE Forfaitaire sur la première cession à titre onéreux Taux = 10% des 2/3 du prix de ce5sion 
de terrains nus devenus constructibles 
<délibération du 14/1212006) 

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 (article L 332·6-t-2°c et L.332-8 du code de l'urbanisme) 

Participations préalablement instaurées par délibération 

Participation pour raccordement à l'égout (article L 332-6-1-2
°a du code de l'urbanisme) 

Participation pour voiries et réseaux (articles L 332-6-t-2°d), L332-11-l et L 332·11·2 du code de l'Urbanisme 

Participation conventionne/le 
Particîpation du constructeur en ZAC (article L331-4 du code de d'urbanisme) 
Projet Urbain Partenarial (PUP) (article L 332.11 du code d'urbanisme) 

La présente dèdsion est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévucs /1 l'article L.2131-2 du code général des collectivités
terrltodales 

Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de l a  décision dans les deux mols qui suivent la date de réception. A œt effet ii 
peut saisir le tribunal adminislJ'atlr territorialement compéten t  d'un recours contentieux. 

Durée de validité. Le certif1c-at d'urbanisme a une durée de validité de 18 rno!s. Il peut être prorogé par périodes d'une année si les presçriptions 
d'urbanisme, les servitudes d'urbanisme de tous ordres el le régime des taxes et participations n'ont pas évolué Vous pouvez présenter une demaode 
de prorogation en a-dressant un e demande sur papier libre, accompagnée du certificat pour lequel vous demandez la prorogation. 

Effets du certificat d'urbanisme : Le certificat d'urbanisme est un acte administratif d'information, qui constal-e le droit applicable ef me�tionnant 
les possibtlltf!s d'uLilisation de votre terrain et les différentes contraintes qui peuvent l'affecter. U 11'a pas valeur d'autorisation pour la reahsallon des 
travaux ou d'une opération projetée. 

Le certificat d'urbanisme crée aussi des droits,) vob'e é9ard. Si vous déposez une demande d'autor1sation (par exemple une demande de pern;ls de 
construire) dans le déJai de validité du certificat, les nouvelles dispositions d'urbanisme ou un nou'leau régirne de taxes ne pourront pas vous etre 
opposées, sauf exceptions relatives b la préservatlon de la sécurité ou de la salubrité publique. 

CU 03120316 R0142 



1/4 

«iiY, 
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Demande de 

Certificat d'urbanisme N" 13410'02 

• Conrrnîtrn le droit de l'urbanisme applicablo su, u11
terroin

• Savoir sî ropCralioll 4m!) vo11$ projetez est réahsable 

CU 

La préseote 
'':- €,';'/.S-Ur-i:ie, t-igçu J��i} 1 ,�.

mando a étô roçuo à la mairie 

- 1._;._)1 2 DEC. 2C15 . ): ' ' .. le 

oc.a 

.171 l C 'f' d J 1.2 • - 0 �,�:-C!vll � a ert, ,cat 'urbenisme d'information u RH Cl Corr,p'a _ .!J. U
1t.� _ -,. _

Indique les disposi tio1)s d'urh.:misme, les lirnitations administratives au droit li!']�P�l'QP�,U���l1" �· �e�t�la��h,:st�e:_:d�l!fs�,'ft�ilj!X�ec!!SJ•!! lJPll•!!.•ll!�rr;J,1iillJ1ioosl 
d'urbauism8 �rmlicf!bles au ter,ain L 

D b) Certificet d'urbanismo opérationnel 
Indique Cl\ outr<i ::.i IE:J terrain peut ëtre utilise pour k1 réalisiltioo de l'op61ation projotèc 

2 • Identité du ou des demandeuf.$ 
Le demandeur ••r• I• (itülolre du cartiflcàt et deatrnatalre d' la di6élslon 
s· é e par_plus1our;a.per@.Mes, lndlg ·I 

Vous êtes un particulier Madame O Monsieur 0 
Nom: Prônorn 

" 

Vous êtes une personne momie 
Déno,ninatiQn : 

\,.; 
É Raiscrn sociale: CABINET MERCI __ _

. .  , . SOClûTÉ D'AVOC/ITS
N° SIRE'r ; � L...- 1_ 11 11_ L....J L...J L....J � _ � ___j L-! � Categone Jund,que · L-1 'l¾Jc�o¼li\:,A, .. )lOOOTùiitOUSE 
Représentant do la pcrsù1u· 1�1 morale: Madame a Monsieur D T 01.0S 344}Si:4Ul .r-u:0561 U.5ZM 
Nom : Prénom : avoœts.e.;1ub'ne:1t1i:ct�:.•:omJ't

3 • Coor<lonnées du demandeur 

Adresse : Numéro : _____ Voie: 

Ueu·dît·: _____ _ Localité: 

CABINET MER,Ç.IÉ_ 
SOCl�Ti" D'AVOCATS 

l•,rll<'ct.M1rr->10W rotll:O\ISE 
T .1.os )41,HHI ., • .:�5�122,868 Code pùstal : ____j L....J � _, L-J sr : 1 11 _11__1 Cêdex : 1_1 L

Si le demandeur habite â l'étrnnger : P<4YS: . , . . a•o<e!S(l<o�Ir.utmc<d>..<0m.f1 l>1v1s1on temton�h:! : _ __ 

0 J'accepte do ,ocev<->ir pàr courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par l'administration à 
l'fldresse suivante: ............. ,,, ..• ,.,,,,,,,,.,, •. ,,,,,,,,., .. ,,,,,,,,,,,,,,. ..•....... @,.

J'ei pris bonne ,1ote que, do,>s 1111 tel t,•t1s, la dBte de notiflcation sera ce/le de la const1!ttJtion clu co1.1rriar electmnlqve ov. MJ 
plus tard� celle de renvoi de ce courrier Clccrtoniquo ougmo,1tü1 da hilit jrwrs. 

Localisation du (ou dosl torrainls) 
Lfü� informations e� pJ�ns (voh 11:;t;,, des pièces a joindre) (ttlft ,•ou� fournisse1 doi·,•en1 1>erm!;l1tr�- ,\ rn<1ministt�1ion ria localiser prèd::ément lo !ou 
la�) terr(lin(s} conccrné(s) µ;.,r votro proje1. 
le tcrraia est coostilvé de l'ensemble des parcelles cadastrales crun seul tentwt app,1ttcnant 8 un même propriétaire 

Adresse du (ou r�) tttm-)in(:;):
{) -� r Numéro: (o __ Voie: _ \Lu..L._ ()lW \� , 

Lim,-dil: " • -- l.m:ahté. r/zOù2.t \'Js 
Code f)ôSlal: J J �J:ro, BP: 1 1 _.JL....! Ccdox; L-JL....J 
Rôfôro1)C8S cada!)trales : section et num6ro • (si vut,l,� prnj<;1l p irlo ::.m plusimirs 

Y{
'G�los cadastrales. veuille;, ind1qu<-:r les pre-

miêres c1-clesso.us et tes su,vtu)lûs :;or 1.m� reuille sêp�rée) : ,Cl'() � (\} � .$J 2-,,_ _ 

l EA cas ce t,eao,n, \•Ov:; 1)ouv1:1 •m11� ,.,n�cit;1nc,r i1Wïr9s de ln '"ahil'I 



5 • Cadre réservé à l'administration ·Mairie· 
Arncle.s L.11\•4 �, RA10·13 du code de l'u.rbonlsme 

Étàt des équipements publics <udstants 

Le terrain cs·HI d(:jà dP.ssf!rvi l

Équipements; 
Voirie; 0u,O NcnO 
Eau potabfo OuiO NonO 
A!>S(l1nissemen1 Ou1O N,1110 
Êla,;1fi;;,11:) 0u,O NooO 

Etat des équipements publics prévu 

la collectivitô :H•1tll1;1 un projet de réalîsntion d·ôquipôftlùrlls publit;:'l; desserv:inl lé 1oor1in? 

Êquipements P�r quel service ou conccssionn�irc? Avant le 

Voirie Ou1D NonO 

Enu po1;1hl<.i OlllD NonO 

A:-.s-0i··1i:;s�111ent owO NonO 

Êl<:!<.:tric;11é Ou10 i\lonQ 

Obse1valio11::; 

6 • Engagement du (ou des) demandeurs 

Je .certifie C)(OCl<:s 11:}s mformallons mentionnées ci·clcssus. 
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Votre demande cloît ôtro établie �n deu�P-laîres pom un certîfica1 d'urbanisme d'informEttion ou _guatre exe,nplai,cs 
pour un c0rrificat d'urbEtnisme opérationoel. Ell9 doit être déposée 11 1.-. mairié du lieu du projet. 
Vous devrez produire 
- un cxcmplai,o supplémentflire, si votre projet se situe on p6,imlttro µrotégô au titre clos monuments historiques : 
+ deux exemplaires suppl"ém9nti'lirn!:;, si votre projet se situe dans un cœur de parc national.

Si \(Our-. P.1es vn 1)01 �•Cl:11,::-1 ; lu 101 n" /8-17 dH G j;mvic1 197B rel;:11ivc: à l'inf1)1 m::i1i(iuù. ;11,,1,11 fk:hio,s .-;:t :1 1.1x libc1 u�s .$'l'lpplique nux 1l!pontos tont�uuc:; <fo•'>S 
ce lnrmulair(; 1;our IP.,:: pe,sonnes phy:;iq11es. Elle g;u;,m1l1 un rlroh rl'i!ar:�f'ls nux donné�l'! nomlna11\·�� IP.s r:o.nr:erntim P.I ln no�sih11it6 dC! 1ec111i,;1Hi,m. Ct":� 
drohs veuven1 être P.XP.rcP.s .\ l::i ,r1.iirh:. Lo:; l1011nées rncueillies se10n1 mmsinis(!;; aux !l:etvices c:nmpétems pour rinsm1ctîo1, rie '-'Olm danwode, 
S, vous suunmtez vous opp<ise, à cc Qvt: le:.. mfounahons nominalives comprises dans c:a formulaire soienl utîhsêes i1 du$ fins commcn;,�IM,, cor:he1. 
l.,1 c.i:;c d·co111ru . :J 
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DIRECTION GENERALE 

DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL------------

1
Service du C�as:re 

Dâpanement: 

HAV'rE GARONNE 

C:imm1.1ne: 

FROUZINS 

Sec'Jon: BC 

Fe1J11ie(s}: ooo ac 01 

Echelle d'c..xidir:e: Jf10CO 

EcM!le d'édition: 111000 

Date da l'Gdîtion: 23109."2016 

Numero d'ordra !'.lu rngis,;i.. de constatation 

de.sd-oits: 

Cach..it du s>Hviœ d'aligin,;;. : 

Centre des lm�'Ots foncier de: 

MURE1 

159 Avenue .!acqu�s Dou7.ani; 

�11:iO:) MURf.f 

T�lépho.,·,e: 05 .  €2 .23 .12 .40 

Fax: CS.62.23.12.32 

odif.mu<1:-1@dgf.p.nnor.,œ$,90uv rr 
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