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Dossier N ° :CU 031 203 16 R0105 

Le maire de FROUZINS, 

Date de dépôt: 29 août 2016 

Demandeur: CABINET D'AVOCATS DECKER ET ASSOOES 

Adresse terrain: 11 IMPASSE DES PEUPUERS 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°AZ0106 à AZ121, AZ123 à AZ129 et AZ131 à AZ136 situé 11 IMPASSE 
DES PEUPLIERS 31270 FROUZINS, présentée le 29 août 2016 par CABINET D'AVOCATS DECKER ET ASSOOES 
demeurant 14 RUE ALEXANDRE FOURTANIER 31071 TOULOUSE CEDEX 07 et enregistré par la mairie de FROUZINS sous 
le numéro CU 031 203 16 R0l0S. 

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 modification n°1 du 14/10/2014; 

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, R111-15 (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, 
TS servitudes de dégagement des aérodromes - Aérodrome de TOULOUSE FRANCAZAL- instituées par 
Arrêté interministériel du 09/07/1976. 
PT2 servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles 
des centres d'émission et de réception exploités par l'Etat au bénéfice du centre radioélectrique de Portet
Francazal, instituées par décret du ministre de la défense en date du 06/06/2013. 
Le terrain est touché par la zone du bruit du RD 15 en catégorie 4 



l ...

ARTICLE 3 
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. 

ARTICLE 4 
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'Archéoloare Préventive Taux= 0,40% 

La taxe suivante pourra être exigée tors de la vente de terrain: -

TAXE Forfaitaire sur la première cession à titre onéreux Taux= 10% des 2/3 du prix de cession 
de terrains nus devenus constructibles 
(déllbératlon du 14/12/2006) 

ARTICLE 5 

Les participations cf dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis ou d'une décision de non opposition à une 
déclaration préalable; sr 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. 332-6-1-2°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 332-6-1-2°d), L332-11-1 et L 332-11-2 du code de l'Urbanisme 

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

Fait à FROUZINS, 
Le 20/09/2016, 
L'Adjoin au Maire 
Délégu • • l'Urbanisme 
Marie-C is . e MO�NEAU 

� 

La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'art/de L.2131-2 du code général des collectivités territoriales 

Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mols qui suivent la date de réception. A cet effet 11 
peut saisir le b'ibunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux. 

Durée de validité. Le certificat d'urbanisme a une durée de validité de 18 mols. Il peut 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 participations 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 la prorogation. 

Effets du certificat d'urbanisme : Le certificat d'urbanisme est un acte administratif d'infonnatlon, qui constate le droit applicable en mentionnant 
les possibilités d'utllisation de votre terrain et les différentes contraintes qui peuvent l'affecter. Il n'a pas valeur d'autorisation pour la réallsatlon des 
travaux ou d'une opération projetée. 

Le certificat d'urbanisme crée aussi des droits à votre égard. Si vous déposez une demande d'autorisation (par exemple une demande de pennis de 
construire) dans le délai de validité du certificat, les nouvelles dispositions d'urbanisme ou un nouveau régime de taxes ne pourront pas vous être 
opposées, sauf exceptions relatlves à la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 

CU 031203 16 R0105 



Département 
HAUTE: GARONNE 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

l 
l.<lmmune. 
FROUZINS 

Section : AZ 

Feuille : 000 AZ 01 

Echelle d'origine: 1/1000 
Échelle d'édition : 1/1000 

Date d'édition : 05/10/2016 
(fuseau horaire de Parts) 

Coordonnées en projection : RGF93CC43 
�016 Ministère des Finances et des 
Comptes publics 

I ' 
.... ' 

', 

.... � 
, , ... ... .. 

I ' 
I 

I ' 

,' "" ... ' 

I 
I 

I 

I '' 

' 
I 

' ,, 

I , 

. ' 

I 
I 

I 

',./ 
,,.,, I '' ' 

' I 
'-

', 

I 
I 

' 

I 
I '\.. .. ' , , 4 

... ........ ... ... ,, / 
> /

,,' / 
,' / 

r' / 
,' / 

,,' / 
.. �,' / 

,' / 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des Impôts foncier suivant : 
MURET 
l�!I Avenue Jacques Uouzans �HiUO 
31600MURET 
tél. 05, 62 .23 .12.40-fax 05.62 23.12.32 
cdlf.muret@dgfip.finances.gouv fr 

Cet extrait de plan vous est délfvré par: 

cadastre.gouv.fr 
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