
Cabinet d'Avocats 

De: 
Envoyé: 

A: 

Objet: 

Pièces jointes: 

J Huet <j.huet@plaisancedutouch.fr> 

vendredi 3 juin 2016 16:47 

avocats@cabinetmercie.com. fr 

A l'attention de Maitre Catherine BENOIDT-VERLINDE 

Maitre 

suite à votre demande, je vous adresse les documents relatifs au PC déposé par M XXX: nous n'avons pas la 
DA.ACT définitive, donc pas de certificat de conformité. Vous trouverez un courrier de 2014 adressé par le 
pétitionnaire demandant d'ailleurs un délai pour achever les travaux suite à une 1ère constatation qui ava.it about à 
un refus de conformité. 

Vous en souhaitant bonne réception, 

Pour toute demande d'urbanisme, merci d'envoyer votre courriel à : urbanisme@plaisancedutouch.fr 

Bien cordialement, 
XXX
Service Urbanisme & Aménagement 
Mairie Plaisance du Touch 
Tel: 05.62.13.52.86 /Fax: 05.62.13.52.89 
Afin de contribuer au respect de l'environnement, merci de n'imprimer ce courriel que si nécessaire ... 

l



XXX

6 impasse des causses 

31830 plaisance du touch 

PC 31424-12-C0040 

Monsieur 

Le 24 Avril 2014 

ë:;�.'! L!' 0 I ih, ti_i .. '2J
t ' . ..  

{; :, �.!,....'._ 

2 W AVP, 201�

SERVICE URBANISME

Par la présente, je viens au prés de vous demande un délai supplémentaire pour finir les travaux et 

d'être en conformité aux manquements que vou� avez pu relever lors de votre passage. 

La situation difficile que nous passons nous empêche d'avancer dans les travaux et comptons sur 

votre compréhension et demandons un délai pour finir les travaux. 

Dans l'attente d'une suite favorable, recevez nos sincères salutations 



.• A. 
Plaisance 

du Touch 

Service Urbanisme 
Tél; 05.62.13.52.82 
Fa.X: 05.62.13.52.89 

N. Réf: RG/2014-31

M. et Mme XXX
6 impasse des Causses 

31830 PLAISANCE DU TOUCH 

Plaisance du To�rch, le 18 février 2014 

LR/AR n• 1A 093 469 0414 0 

Objet : Contestation de déclaration d'achèvement et de conformité des travaux et 
mise en demeure de régularisation - Travaux relatifs aux permis de construire n· 
031424-12-C0040 

Madame. 

Vous avez obtenu une autorisation de construire (référencée ci-dessus) en vue de la 
réalisation d'une maison individuelle située 6 impasse des Causses, pour laquelle 
vous avez déposée en mairie une déclaration attestant de l'achèvement et de la 
conformité des travaux le 4 décembre 2013, 

Un agent assermenté s'est rendu sur le site de la construction le 18 février 2014 afin 
d'exercer le droit de visite applicable en vertu de l'article l.461-1 du code de 
l'urbanisme, et de vérifier la conformité des travaux. 

Les constatations suivantes ont pu être établies 

Le crépi de la maison n'est pas réalisé, 
Un exhaussement important du terrain qui ne correspond pas au plan de coupe 
du permis de construire, 

Je vous Informe par conséquent vous octroyer un délai cou rant à réception de la 
présente lettre de deux mois afin de procéder à la régularisation des éléments 
précité�. 

A défaul de régularisation dans le délai imparti, je vous Informe que des sanctions 
pénales peuvent être prises à votre encontre après transmission du procès.verbal 
d'infraction au procureur de la république. 

Dans cette attente, je vous prie do bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, 
l'expression de ma parfaite considération. 

•�':" .- .: ,; : ·,., .... 
Chrlstia�;::f.Jbüzei . 

�:�!::;�:-:·-·:·
;. 

VUlo do Ptaleançe du Touch 

' 
Aue Maubec� BP 12 • 31830 Piafsance du Touc:t, •Tél.: OS 62 13 52 52 •Fax: 06 62 13 52 79 

11111111 
w-.w1,plalsanc0dulouch.b 
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Uldd<l.!AJ4>!!�"'1 
IU'JtlO::uE AW<;AJSE 

.�iliStèf6 tk IÊOOO{f� du 
�-e'v1�'ément et de 

t.AJT!Cnagemenl dlSïltteG 

Déclaration 

Attestant l'achèvement 

et la conformité des travaux 

0 
'" 

-
N ° 13408�02 

�
u

.�.•i•'� .:';,l°S'��!,.1-'"•q, ,\-'.-.� �'..!"'!=.!.••·:•••• -.-• ' •  :t:.:-".°' 

f Vpus devez utiliser ce formulaire pour : '--� ;1 
;1:-,.,.. -

.
- � . , -·�•-1.r· .. ·�-·e - --· ......... JI " 

f . . ëadrê ;éso:r;;é à la malrfè du lieu -du projet :,

f • 'D;���;�:::ve,�:nt :.� �.�.,:��d:··:onsvuct;�:�::�: 
�; d'aménagernent. .: 

. c:=...J .� •. -•:!.::-:!. ,,. ��:,!. •. 
_ •• ' • -!...�"!,. - -·-· -, 

�1 
• Déclarer qu& les trav3ux de construction ou d'àrriénaç;cment soot ' C: c:onfom1es â l'autori::ialkin et re$pectent les rêgles gcnéra!es de 

1
. 

t construction. 1 l 

I
l • Déèla·er gue le change-men! d'3 c!AS!ination nu la divist'.Jn di& f, 
, lèrr�în a été effecl\1é et es! oonfomie au permis oo â la . 
, déclaration pré.afab(e. 1 
!.i,!_J!,H-• .. •,o• ':',:tt l .-,•·-.• '\'r lO;'A.� • .--•v •-r .tr,.. ,-•-• � "'f --::r;;:'1 ....... � 

• 
1 

_:,<-! 
.,.,.....-_---�--- _ .,..._. •=:- T 3!d �j

r.ç-éé$inrÎ.Ïti0n du oennïs ··· -;---r-- -:�, . • , . • : •• " • : · • .• '-. f' • • i -QW ·ç.... 1/�_•_=tv t·Müll =•à: • � _.,. ee::,e;·,.......:r.-..l�en •"-•-,�--•--,.,1 
181 P�rmis de construire;> M' PC-03 f424-12-C0040 

I 
IIE"'"'9o==m,.,.,...,_,.� �w :"'"Pa- .....e_ �- -• . . 1 

p - --,iif -· - -� ; t"* -� .. :a...__.,. . -

.. ·r:-r- :11 
C te• ., ... .,,,,, • ..,,,_,..,...,..;f!!!.,,.._._,.��� 

Nom du demandeur : 

N° SIRET: 
Catégorie juridique 
Représentant 

Monsieur, XXX

. .  . ' 

() ' 
-. ' . 1 

r - Coord«:>nné;; du -déqla;;;,t ��::,,�;;.., ca:: dJ;l�ent dos eootd�s du�;: de r:nsauon. vw.,' li
.uvoz lemooJ.!I!� �che:e"'?f.'e.�.,$.?$!. do "'J-"Jl..'!!!!!!'J�u! ou dO!.)?Ub.Jlalre s _@rautD<isallon �� 

� ,
11 

!Adresse; Numéro: _Q_fl_ Vole: 1 M.eAs.s_� __ \)E.S C.AUSSES 1 
lieu-dit: 

Code Postal : ?.:i;\-ë, � 0 
___ Localitê:_'î>LA\S,AN C:E. �ll Îouct-1.

. BP; Cédex: 

Silo demandeur habite à l'étranger: Pays ··- Division territoriafe : 
-

OJ'accopte de recevoir p
c

ourricr électronique tes documents transmis pn cou
� 

d'instruction par l1adrninistration 
· à l'adresse suivante; • . . \�- :<_\_ , "'-'�---. . @ � v\.lS'O, ---r __ , _____ _ 
J'ai ptis bonne note que, ifàns !tn tel cas, la tïe de noUfical/on sera celle sJ.,a consul/:, ion du courrier ètecironique ou. J
défaut. celle do renvoi cte ce co(srrie<" électroniqu9 augmentée de huit jours. 

- -·----�-""----



Surface créée (en m') f Sb �
····-··-·-·-· _..,.,,.. .....•... ·--·-··-·······-··-······-

Nombre ,1e logements terminés : A dont in<Jividuels : 

RApartition du nombre de togoments commencés par �/pe clé financement 

0 Logement Locatif Social : .•. __ -···· _ .•• 
·[)Accession Aidée (hors Pfêtj layx_ zéro): . _ __ •.• 
1 gj Prêt â laox zéro: ____ if';:,, 11 'tA 2. '12. 

dont collectifs 

1 � Autres financements: /\? � . � 1 (, 2..
[/!!!!!!'!""""""'""'���• .. �='""'""'"'",...,.,.,.,,,,..."""""'-"*"""'"""--'""'""'"'.:•a.,.,..,..,. __ _  ,,,,.,,,,,,,:��.,......,,,,._,._.,,,...,,...�-•-,,_=..-:..-""1, 

1 J'atteste que les truva11x sent achevés et qu'ils sont conformes â l'autorlsation (permis ou no,,-oppasition à la déclaration
: préalable), 
:À p�Q M to\J.ct, 
1 Le; IO 4 / A '2.-( 2o �:3
1 
1 

Signàture du (o
\ 

des) (léclarant(s.) 

) 
! 1 

Signature de 1•arc11itecte {ou de l'agrèé 
en architecture) s'if a dirigé les lravau� 

�-- . ,, .. !!\'>,,.,,,... __ �.,.,..,.....-,"" ... _ =-----�-- __ .,,.,,.,....... ....... ,....,.,.,,....�--- �
I

Pièces a iolndre (!?.'?.f�( les oiéccs iomtes à vot,� déclaration a/restant l'achevemer,/ el la cçmform,t& des travaux\: 
� Il 1 D AT.1 - L 'attesla:ion constatant que les travaux réahsés respectent les régies d'accoss1bdité applicables menUonnées à 1 

1 l'art. R. 111-19-21 du _fOde de la constructi�n et de:, l'habitation ·1Art. R. 462-3 du code de l'urbarnsmel · 

' D AT.2 - Dans les cas prévus par les 4 • et s• de l'article R. 111-38 du code do. la construction et ria l'habitation. la déclaraUon 
d'achèvement est accompagnée du document établi par un contrôleur technique me11Uonné à l'article l. 111-23 (la œ code, 

1
• 

1
attestant qua le maître d'ouvrage a te-nv compte de !)P...S ,ç1vis sur le respect des règles de construction parasismiquos et 
oara-cvcioniques prévues oa, l'article L. 563-'I dt, cooe de l'environnement [Art. R. 462-4 du code de l'urbanisme); ___ _ 1 
D AT.3 - L'attestaUon de prise en compte de la règlementation thermique prévue par l'article H. 111-20-3 du code ctèia 1

I construction et de l'habllatlon [Art. R. 462-4- t du co_de.d.0 l'urt>anismel: 

! La déclaration altest.ant l'achèvement et la conformité des travaux est adrossée
•• - soit par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune ;

- son déposée contra décharge à la mafrie.
'À compter de ta réception en mairie de la dôclaration, t•administration disposa d'un délai de trois mois pour contester ta 

'conformité des travaux au permis ou :l la déclaration préal,ible. CfJ délai est porté i, cinq mols si votre projol entre dans l'un des 
'cas prévu à l'artiele R. 462-7 du code de rurt>anisme,. 1 

Dans l e  d&Jo.l de 90 jours à compter du momont où les rocaux sonl ublisab!es, même s'il restg encore des tr.iv:.iult à ,éalJser, fe proprfét;liM 
doit adtesser une dèclaration par local (ltlaison fndr\'iduellc. appart<!ment, focal commtlieial, etc.) au centre cc�s impôts ou au ceotte de$ impôts 
fonciérS (consulter ces services) Ces (lb!îgations déclataliw� s'appliqUCfll noiamment lorsque le pe1mis ou ln cféclaraIion préalable ont pour 
objet la création c!o surfa.1ces nouvelles ou le changament de-destinal(ùn d0 surfaces cxis�antos. Le défaut de dêclarauon �,,traine la perte c!as 
exonérations temr,oraires de taxe fooclâre dê 2. 10. 15 ou 20 ans (dispositions de l'art!c·e 1'-00 du code gênél'al des im;i6ts). 
_,_ .... ,,.. _______ _

Si vout- êtes un partlô'Jfiér : 1;1 !Qî n" 78�17 du 6 janvier 1978 relative â l'i1,fon-natiqve, aux fichiers �l aux; libertés s'appllque aux réponso:l
contenues dan? c0 fonnulaire pour les perso1,oes physique.s. Elle gar.:mtit 1.1n droit d'accô!'ï a1.1x donnêes nomfnat1ves les concern.anl et la 
possibJllt� dè rectification Ces droits peuvé1\l être ex:ercês-â la mairie. l.es donnOOS fccuellfîes seront transmis.es aux services oocnpétent:; pour 
l'instructioo <.!� vot,e demondo. 
Si vous souhaitez. vous O.','j)O$f,r il ce que les lnfom1àliOOt- nomin.Jtlvcs oomp11!:iP,S dims co formulaire si:,ient utillsèes à dé$ tins comme:ci.alos. 
coct1ez la c.aso ct-conire ; 0
1 La rlécl;)taOOn doi1 ètJe $19,�e p11t r� b(mCfitiaïre d;e J'31.1to1lsaOOn ou car l'arç.'illi!cte oo l'agrrjù un aràlr.:ectw�. -d';'11l� lt': c;i,; cù ils ont ,1,1119P. Ji,$ tra;'Jau)(. 
2 fra\'a!JX contt:rnani un immeuble in�!:rtl .,u llt;è "1cs n:onuments hl$l(:riquo1; travaux s iué� <1tlfl$ on .tit:ctcur aau·,e9�1ç.é, dtlll� v:-, si� inscrit Où class.6 a\.l titre du 
codo da l'.!nviroMement. t1av,10x concem,1n1 un hnm�vble � f,fande t-.:u11e-.J1 ou rcc:ovant <!v publl(:: !ftwaux..situOs dans le c:>eur d'un pan: nation3l ou dJn:; 'Jl'l 
D$,:x1ce s1yunt voc-11100 :) ê-1re -CIM$�0 dM:; 1a coeur ::l'uo luw, p.l,c nn!ional; ua•1aux ;ituê:.. ùà/1:; un secteur COIIVCl't lWI un olan :1e préve,�ion "&G risc;1;1:s. 



Vous devez utiliser ce formulaire pour Cadre réservé à la mairie du lieu du projet 

Déc:lar� que vous avez comm.lll!:f!li,!l,&�;;u,nagarne<1t, 
autorises. R.EÇo LI?' . 

---.�--,. ...... . ......._, . 

6 MAI 2013 

1 - Désignation du ermis 

~ -· 
f•1lon�iêur, �1aôJma XXX Nom du demandeur 

IN° SIRET: 
1 Catégorie juridique : 
1 Représentant 

,. 
. �o.i} 15 it{IL " . - ' C,,,, ,-,.p� 1- l-(1..UJ'r,r "'

.,.,,-.;<. ? •'.:\· -°0:t ,u .. : { 
\ C I ,\- '.,, _ V1 olt-tJ _ .., ;.t,, . .,, / .• · 1 

- . . -- ·-�- . -"!!� .. - - - . -- -· - -· - - _,,,
-:---rf�•··· ··--· . _, .... ,,.,..,, ......... ,� . " ' ' -- ' -
·3 -:- Coordcïnriées du déèlarant (ne remplir <iG·èn cas� cha'1gementdes'"°o,.;onn� du ttt<A�re dé rauto�tion.'vous

1 

' 

t1o�ve'i âriâlement ICmri!lr ta ficha èoninlémontairG ën eàs de cha.rK>emenl dul ou deS) oo-titulafl"l'Ws) da fautorlsation) .:1" ,; -... >: -"- .:�
Àdressë: Numéro: 

-
'b Voie: Jo..�� r�·v-�q'f Olf

Liau-dit: Localité: R-o.w_ ,o M V�

Code Posl81 ?,A Ç .J.O BP: Cédex: 

Si le demandeur habite à l'étranger : Pays Division territoriale : 

□J'accepte de recevoir par courrier électronique los documents transmis en cours d'instruction par l'administration 
à l'adresse suivante : , , @ . . _ . 

défaut. cello da l'envoi de ce coum·er électronique augmentée de huit jours. 

1 '
1
1 

-- ,, . .. . .. . ... , - . .. . . .. . ·- 1 
J'ai pris bonne note que, dans w1 tel cas, la date de notification sera celle cle ia consu/taliŒl du cour,ier élecrronique ou, ,; . 

� .. � ..... �---•- .. '\·-'·�-� .. --· ...... ' ·-"\ -� ·�-... �1--�-�� ... � .... �--��-.,,.. .. ' .. "".t•'!'!!!':"  -• 

➔ ,  .• z - a,•·�-� J•_ n __ fu�► •• ,! I..M-:e ;., - ,:Pas �a 1AiW'W"r.�- _,•-·, 
· ,4- .o'üvërture dé ch

2
a;t\;'r-,--�-

-·· -- ·, ·- � l'l · · '!SE--:
r

· 

.]-� !.:: ... ��.�.':�-����:��::: .. ��=)�',�:!:.�.'�,����jt(.±_�:��---��····---• ,,.-..,,..,. -; 
: ŒJ Pour la totalité des travaux D Pour une tranche des travaux

Vouilloz préciser quels sont tes aménagements ot1 constructions 
cômmencés; 

Surface c-éé0 (on m'): j, J. ? 
1 

(.; ,A

1 Nombre de logements commencés ; 
1w,i" f [,lwt �(Q L\>\·tJî) + 

.iv. f/ (k"'.�ê( -)� î-1
1-
,

dont indwiduels : clont collactlls 

1 Répartition du nombre de logements commencés par type, de financoment
1 D Logement Locatif Soci(31 :
! 0 Ar.c:e!rnîon A1ctéa (hms prêt è h:1ux tér<J)
' ŒJ Prê( â Ùl\" .:êra l-f 5'. 0 0 0 � !' � Autr��

,
:i.".��,,�n��:'.:: .,.[!.�!

r
,-·: .. �,,. ,,- •- . ;, . , '"' •-•�• ,_ •



•/_/� 

... ,.;,,L+ a.f. ':i�,!•.:tt•.�t;!�1•.:_!::'.!..��·fi·.::.\: . ..r-:--- r.,;,,,,,-r·:::.�; .. �.':'-'.Jl.�f.�-••••1�"----.!.� ,.,.._1_1;;"-••��:,r���� .. -•••o\'f-!�""'"!1:-

�e certifie exactes les informations ci-dessus : 

)À �,o.,\l� 

fç( /l'L! /l'L Signature du (ou des) déclarant(s) 

1_v"'o"t"',e"'·"'�"':-,,,_c,,la.,r.,a.,tl"'o"'n"é"'.:"'a"b"'li"""ee,.n"'t"'r"'o·"'i·s"-'·'e'":.."'e"�"''"'�"l:.,:,,_�,.s"'d"'e""v""·:_"':"'ë"'· t..,:
e

"'· "'d"'é�p.,,o"'s"'é"""'eâ"'l"'a"'m'"·"'�"'i·�"'ie., __ �.,.u,1e••"''.:,.,e.,u"'d"'u"""p"'ro"'j"'e"'t.,...,...,™""""""'--"'· �l 
11nfa-rmaUons: Outre qu'il comporte <!es risquos ll6s fi un ac:cident ou une malfaçon tooiot1rs possible, la recou<s â un l(avciitleur non dèciafl� est 

passible des sanctions préwes par Jes artldes L. 362·3 et R. 362-3 du ô:.d� du lul'lall. Au moment de l'ouverture du chanlior, lo Mt1éficiaire 
f doit être en po.ssossion de la ptauva q1,,1'il a sousait une as.-surance dommage-0u'lragos : â défaul, il encours des sanctions pénales. sauf s'il 

construit pouf lui4mème ou sa proche ramme. 
1 Oa11s le délai de 90 jours à comptor du moment où fe,s k;çitux sont u!iiisables, rnême s'il reste ancoro das trav'aux â téaliser, l e  propn'êtaire doil 

.
1 

adresser une dèclara!lon paf focal (maiSon indi•1iduelle, appartement loc.al commercial, etc..) au centre des impôts ou au ce·ntre des im�ts 
foncie<s {consulter ces s&Vices). Ces obllgations déclara11ves s'appliquc·n1 notamment lorsque te permis ou la dêclaraUon préalablo 001 pol,N' 

1 
objet la cr.éatjon de surfaces nouvetles ou I& r.har,gement de destinilt:on dosu1 faoes existantes. Le défaul de déclaration entr;iin� la perte des j exonCfations temp:>raims de (a,1(a foncière de 2. 10, 15 ou 20 ans (disposilions de l'artlc!o 1406 du Code gênérat des imp61s). 

5i •1ous èlos un pattk:ulier: la loin° 73 •17 du 6 jam•itt 1978 <êlative Il l'lnformatique, a()x fü .::1,if:!r$ et aux libertés s'apptiqLie aux réJ)1J11ses 
contenugs d:,n!. (;é fom11llaire r,c.,,r les pe,sonnes phys�uE;!$, Elle garantit un d,oil d'accès 111..1:c '(lonnees nominatives los conce<n�nt et la 
(Jùssibitité de rectifictition. Ces d<oils PC1J'IOJll êtrH exerçP,'.; i:l la mnlr!e. Los <Jormées rec.veillies scrnnt trnnsmlsos aux.services compétents pour 
nnsln;c�lon de volte demande. 
Si 1/0US souh&itez vôuS oppo$Hr a C@. q1..1e les fnformaUom> ootrf naliv�s comprises dans ce lo:fm,11::,iire soient .utilisées-à des fins cutnmercî.des, 
COcilOZ la ;.:;:t$(-! Cî-conlfe: □



_,,.. 
Plaisance 

du Touch 

SEIWICE URBANISME 

Téléphone : 05.62.13.52.82 
Fax : 05.62.13.52.89

11.t!i" nismd@ola i ,;a�,ccdut<11.1c !!JI 

AUTORISATION 

Afin de permettre le contrôle de travaux· tel que prévu par les articles R462-6 et suivants du code de
l'urbanisme, je consens expressément à ce qu'un agent du Service Urbanisme accompagné d'un agent 
assermenté de la Police Municipale de la Mairie de Plaisance du Touch pénètrent sur ma propriété
sise:·-·_.., · 

....... b .. ,.\A.M.,�····d,ui····O·�··········•·· ................................................. . 
Visite prévue le à h 
Ne pouvant être présent(e). j'accepte qu'ils pénètrent sur ma propriété en mon absence.

Date et signature du propriétaire : 

�( .O?-f �-1 <f

hs F ail pour valoir ce que de droit. 

Assentiment donné par M ...... XXX.................... .

Demeurant ..•.•..• ki. .. ,i. .UM�·····�·····Q··�··•····•····•··· ........................ . 

• Le contrôle de travaux (ou récolement) a pour but de vérifier que la déclaration d'achèvement et de
conformité est sincère et les travaux réalisés conforme.s au permis de construire. Il permet aussi de 
s'assurer du respect des prescriptions du permis. 



COMMUNE DE 

PLAISANCE DU TOUCH 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

ACCORD AVEC PRESCRIPTIONS 

PERMIS DE CONSTRUIRE 
DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

Déposée le : 
Complétée le : 
Par: 
Demeurant à 

Réf. Cad.: 

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE 
Permis de construire 
10 avrll 2012 
03 mal 2012 

Référence dossier 
Numéro: 

PC-031424-12-C0040 
Surface plancher maximum 
autorisée : 150 m' 
Surface plancher créée: 128 m' 
Surface plancher résiduelle : 22 m' 

Pour: 

Monsieur et Madame XXX 8 rue Jacques Preverl appt 
04 
31520 RAMONVILLE SAINT AGNE 
AS 300 
Construction d'une maison individuelle avec garage 

1 Sur un terrain sis : 6 im�asse des Causses à PLAISANCE DU TOUCH �-----·��---------� .__ _______, 

LE MAIRE

• Vu la demande de permis de construire susvisée,
• Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L-421-1 et suivants, R-421-1 et suivants,
- Vu le Plan Local d'Urbanisme de la commune approuvé le 06.02.2003, révisé le 20.12.2005, modifié le 20.09.2007,
mis â jour le 21 juillet 2009 et le 12 octobre 2009, modifié le 05 novembre 2010,

. Vu le Permis d'Aménager n' PA 031424-10L0004 autorisé en date du 28 janvier 2011 el transféré en date du 18 juillet
2011,
- Vu l'attestation d'équipement et de desserte du lot en data du 24 avril 2012

ARRETE 

Article 1er: DECISION 

Le permis de construire EST ACCORDE pour te projet décrit dans ta demande susvisée. 

Article 2: PRESCRIPTIONS 

Le dil permis est assorti des prescriptions énoncées ci-après : 

TIGF/Canalisation DN 300 LEGUEVIN-ROQUES-31 
Emplacement de catégorie B : zone des dangers très graves pour la vie humaines (ELS) de part el d'autre de ta 
canalisation (65 métres). 
La parcelle AS 224 est concernée par la servitude 13, réseau de transport de gaz naturel à haute pression exploité par 
TIGF car située à une distance de moins de ·100 mètres de la canalisation de gaz, Sur le plan A ci-annexé rlgure en 
couleur chacune des zones de dangers: significatifs (vcr·I -125 m), graves (orange. 95) à très graves (rouge. 65). 
Nous vous rappelons Que le décret r,• 91-'1147 du 14 octobre 1991 et son arrêté d'application du 16/11/1994 relatifs à 
l'exécution de travaux à proxirn llé de certains ouvrages de transport, obligent notamment IO\ites entreprises chargées 
de l'exécution de travaux dans la zone d'implantation d'un ouvrage de transport de gaz à adresser une déclaration 
d'intention de commencement de travaux â chaque exploitant concerné. 
Celte déclaration devra être adressé, au plus tard 10 jours francs avant le commencement des travaux à l'adresse 
suivante 

TIGF - Secteur de SEYSSES 
Avenue Pierre Sérnard 

Parc Industriel de la Piche 
31600 SEYSSES 

Tél: 05.61.56.22.44 - Fax: 05.61.56.99.51 

Nos agents interviendront alors à litre gracieux pour confirmer l'implantation exacte de nos ouvrages et définiront sur 
place, les mesures à prendre dans le cas où notre réseau serait concerné par des accès, des réseaux divers ou tout 
autre amênagoment nécessitant des protections aux endroits sensibles ; les frais engagés seront à la charge du 
pétitionnaire. 
La responsahililê solidaire du pétitionnaire, du maître d'œuvre ou de l'entrepreneur povrrait être engagée si des 
dommages étaient causés de leur fait aux canalisations et si des incidenls en résultaient. 



RTE-GET MIDI-PYRENEES 

La parcelle AS 224 est surplombée par la ligne 225kV LEGUEVIN-PORTET dans les portées 79-80 et 80-81. 
Les mesures et précautions à prendre pour l'exécution des travaux au voisinage de lignes électriques sont définies 
dans les Articles 4534-107 et suivants du code du travail, notamment dans ces Articles 4534-108 et 4534-109 (cf. avis 
ci-annexé) et dans le décret n• 91-1147·du 14 octobre 1991 qui Impose aux entreprises Intervenantes de faire les DICT.

A toutes fins utiles est joint au dossier une copie du Décret 65-48 ainsi qu'un croquis explicatif. 
Afin de permettre au maitre d'œuvre de prévoir une implantation des bâtiments compatible avoc la présence de notre 
ouvrage, est également versé au dossier un extrait du profil en long avec bande planimétrique sur lequel est matérialisé 
en rouge: 
1) sur le profil en long, la zone de protection de 5 mètres dont la pénétration est strictement interdite.
2) sur la bande planimétrique, la zone à l'intérieur de laquelle il existe des contraintes de hauteur.

Le mur de cl6ture sera enduit sur les deux facos.

Les réserves e t  prescriptions contenues da11s le permis d'aménager devront être strictement respectées. 

ARTICLE 3: PARTICIPATIONS FINANCIERES LIEES A LA REALISATION DU PROJET 

2200 euros au titre de la participation pour raccordement à l'égout. prévue à l'ar11cle L 1331-7 du code de la santé 
publique, Instituée par déiibération du conseil municipal en date du 29/06/2000 qui en fixe le mode d'évaluation et les 
modalités de versement. La délibération du conseil municipal en date du 29 janvier 2009 a mod�ié les modalités de 
versement, la date de perception est désormais fixée à une année a compter de la date de délivrance du permis de 
construire. La délibération du conseil municipal en date du 19 janvier 2011 a révisé le montant qui est désormais 
applicable. 

PLAISANCE DU TOUCH, le 18 juin 2012 

-··- .-

c_ __ ----,,.L.lf.,:,f.,

OBSERVATION{S) 

Le montant de la Taxe d'Aménagement (T.A.) comprenant une part communale el une part départementale, dû à 
l'occasion de cette autorisation, féra l'objet d'une notification ultérieure par les services du Trésor Public. Ces taxes 
seront liquidées ultérieurement par la Direction Départementale des Territoires de la Haute-Garonne (DDT31 ). La fiche 
de liquidation vous sera transmise (Yar le Comptable du Trésor chargé d'en assurer le recouvrement. Sur présentation 
d'un justificatif dans un délai de 15 mois à compter de la délivrance du présent arrêté, le montant de ces taxes est 
susceptible d'être réduit si le logement a été financé à l'aide d'un prêt aidé par l'Etat (prêt à taux zéro, ou P.L.A., ... prêt 
PLUS). 

Conditions dans lesquelles la présente autorisation tfevient edct1tolre : 
Vous po>Jvez oommcocor les trnvaux autorisés dés la data à laqual!e c-.e:to autoris�tlon •,•ovs ;r ét� notifiée. i:;auf dans le{s) cas particull�(s) suivam(s): 

ul'l8 autorisation relovanl 01une aut-critU dâcan1ta!lst,i0 n'ASl é:<écutoire qu·a oompter l!e la date a 1.;-1quelle ell9 a êtè transmise au préfe1 m_J â 
son délégué dans les c-�ndîlior,s définies aux ar1tcIes L. 2131-1 et L. 2131-2 du code géllCral des collec!ivités lerritoriales. te maire ou le 
président de 1'6!abllsscmcnt pub!ic da coopération lntercommuI,ale dol! vous: informer do la d�te â laquello cettG traosmission a ôté 
Affécluée-. 
Vous r,e pouvez oommeocar vos ll'avAwc dê démolition que quinze jours après la date â laquelle celte auto:isation vous a étê notifiée, V(1!re 
après la d,:1le de l1ansmisslon au préfet si cette autorisation vous a été délivrêe par une autorité décenttJlisée. 

Si './Otre projet est situé dans un site inscrit •1ous ne pouvez commeoce.r iùs Lrn\laux qu'a;irùs 1'�1xplra1ion d·uo délai de qualle mois à compte, dll 
d�p6t dé la deMande én mairie. 

Si l'airêlè mentionne que votre projet fail l'objet d'\nm pn�scription d'archéologie prôventive a ors les travaux: ne peuvent pas être entrel)fis avant 
l'exécu!lon des p.rescripllons c"archCcfogio prêventive. 

La ptésonta dôclslon est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prév1.1es A l'article L2131-2 du code généra1 des 
collectivités territoriales. 




