
Mairie de Fontenilles 

6, place Sylvain Oarlas 
31470 FONTENILLES 

,, ll 

dossier n• eu 031188 18 X0012

date de dépôt: 03102/2018 

demandeur: CABINET MERCIE 

pour: simple information 

adresse terrain : LESPECHE 
31470 Fontenilles 

superficie : 6786 m' 

CERTIFICAT D'URBANISME DE SIMPLE INFORMATION 

délivré par le Maire au nom de la commune 

Le Maire de Fontenilles 

VU la demande présentée le 03/02/2018 par CABINET MERCIE demeurant 29 rue de Metz, 31000 
TOULOUSE, en vue d'obtenir un certificat d'urbanisme indiquant, en application de l'article L.410-1 
a) du code de l'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, tes limitations administratives au droit de
propriété et la liste dés taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain :

cadastré : E 780 

situé: LESPECHE 

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 08/06/2005, révisé en dernière date le 24/06/2013: 

CERTIFIE 

Article 1 

Les régies 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 â 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 suiva11ts du code de l'urbanisme sont notamment applicables : 
Art L.111-6à L111-10, art. R.111-2, R.111-4, R.111-15etR 111-21. 

Le terrain est situé en zone: UF 

le terrain est grevé des servitudes d'utilité publique suivantes 

- PT2 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les
obstactes
- PM1r: Plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR Retrait et gonflement des argiles)

Article 3 

Le terrain est situé à l'intérieur d'un périmètre dans lequel s'applique un Droit de préemption urbain 
simple (D.P.U.) institué par délibération du conseil municipal en date du 1911112013, au bénéfice 

de la Commune. 

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 : 

Taxe d'Aménagement (part communale) Taux=4% 

Taxe d'Aménagement (part départementale) Taux= 1,3 % 

Redevance d'Archéotogie Préventive Taux= 0,4 % 

Article 5 

Les participations ci-dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis de construire ou en cas 
de permis tacite ou d'une décision de non opposition â 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. 

Participation exigible sans procédure de délibération préalable : 

Participation pour équipements publics exceptionnels (article L.332-6-1-2 c) L.332-8 du 
code de l'urbanisme). 

Participation préalablemenl Instaurée par délibération 

Participation pour Voirie et Réseaux (article L.332-6-1-2 d), L.332-11-1 et L.332-11-2 du 

code de. l'urbanisme) 
Participation due dans le cadre d'l.I11 Programme d'Aménagement d'Ensemble (article L. 
332-9 du code de l'urbanisme).

Pa1ticipafion conventionnelle 

Participation du constructeur en ZAC (article L,311-4 du code de l'urbairisme) 
Participation dans le cadre d'une convention de Projet Urbain Partenarial (article L.332-
11-3 du code de l'urbanisme).

CU 031 188 8XOOl2 



Nohfié au demandeur le 

Fontenilles. le 

Le Maire, 
2 6 FE"\'. 2018 

Par délégation 
l'Adjolnt au Maire 
Philippe NIVERT 

l.o pr0s1;111te cléc1s1O11 est tmnsmiso ou roprosento11t da l'Etat dans tes condi!ions prévues a l'atlicle L.2·131.2
du coc/e général des colleclivilés /eni1O1iales, 

INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT 

Le (ou les) domandour(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la 
date de sa notification. /1 cet effet il peut saisir le tribunal administrattt territorialement compétent d'un 
l'ecoul'S contentieux. Il peul également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou d'un recours 
hiér;,rchique le Ministère chargé de l'urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l'Etat 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 mois vaut rejet Implicite). 

Durée de validité : Le certifical d'urbanisme a une durée de validité de 18 mois. Il peul êlre prorogé par 
périodes d'une année- si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes d'urbanisme de tous ordres et le régime 
des taxes el participations n'ont pas évolué. Vous pouvez présenter une demande de prorogation en 
adressant une demande sur papier libre. accompagnée du oerlificat pour lequel vous demandez la prorogation 
au moins deux mois avant l'èxpiralion du délai de validité. 
I\ defoul de notification d'unct décision expresse portant prorogation du certificat d'urbanisme dans le délai de 
deux mois suivant la réception en mairie de la demande, le silence gardé par l'autorité compétente vaut 
prorogation du certifical d'urbanisme. La prorogation prend effet au terme de la validité de la décision Initiale 
(Art. .R. 410-17·1) 

Effets du certificat d'urbanisme : le certificat d'urbanisme est un acte administratif d'infonnaUon. qui 
constate le droil applicable en mentionnant les possibililés d'ulilisalion de voire terrain et les différentes 
contraintes qui peuvent f'affecter. Il n•a pas valeur d'autorisation pour la réalisation des travaux ou d'une 
opération projetée, 
Le certificat d'u'rbanismo crée aus.sî des droits à voire égard. Si vous déposez une demande d'aulorisation 
(par exemple une demande de permis de construire) dans le délai de validilé du certificat, les nouvelles 
dispositions d'urbanisme ou un nouveau régime de taxes ne pourront pas vous être o pposêes, sauf 
exceptions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique, 

cIJ o:, 1 ,es 18 xon1?. 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

Nos Réf: flV/EA 

Objet: 17777! 

CBV/SM xxx

Madame, 

3 NOV. ?017 

CABINET MF:RCJF. 

Me Catherine HF.NOIDT-VERLINDE 

29 rue ue Met:,, 

31000 TOULOUSE 

Jlonlcn i lies, le 20 novembre 201 7 

Nous accusons réception de votre <lemunde par mail en date du 15 novembre 2017 

eoncemanl le dossier cité en objet. 

Ncm� vous lldressons ci-joint la copie du PC 3118801 CF079 pour lequel nous n'avons pus 

de déclamlion d'achèvement de travaux, ni de cerli li cal de conformité, et copie des PC 

31 l8803Cf008 et 31 !8804CF07I, et des dcklarulions d'achèvement de travaux et vous 

précisons que nous n'avons pas les ccrlificuts de confonnité correspondants. 

Nous vous en souhaitons bonne réception et vous prion� d'agréer, Madame, nos 

salularions distinguées. 

P .. J. : :, 

Madame le Maire, 

Fabienne VITRlCE 

Mairie de Fontonllles. Place Sylvain Daria,· 31470 FONTENIUES Tel: 05.61.9l.S5.80- Fa•: 05,16.44,07.14 

Mail: mairle@ville·fontcnUlcs.fr-SitP. lnt@rnet: www.ville·fontenllles.fr 



·- DECLARATION D'ACHEVEMENT DE TRAVAUX 
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- DECLARATION D'ACHEVEMENT DE TRAVAUX 
N • 46-0395 

Dans un délai de 30 jours â dater de l'achèvement dos travaux soumis a pomlls de construire : 
- y compris /'aspect r.xttJâeur ctes cons!rucUons (pein:u,-u� e! emluils extêriours, etc) et faménagemont da IFJht!J sbords
(!:MturP;s, pfunfations) si la permis de canslmire Je mentionna 

la pré-sente dCclaratlon ôtablle en 3 exemplaires par le b�néficlalre du pennls dê construire doi t ôtro : 
• $0,l DEPOSEE contre cl6char9e à la mairie de la commune du lieu de consttuct!on
- soil ENVOYEE au Moire par pfi recommandé (iVec demande d avis de 1êception postal

Bénéficiaire PERMIS DE CONSTRUIRE 
Domcuront à N

° 

PC3118804CF071 

Représenté par Surf. hors-oou\ll'é tm1te • 51 m' 
Nature des travaux St11f hors-oeuvre none 51 lll

1 

/\dresse des travaux : Destinabons : Locaux 

xxx

AGRANDIR UN BATIMENT INDUSTRIEL 
ZONE ARTISANALE DE l'ESPECHE 
FONTENILLES 

JE DECLARE L'ACHEVEMENT DEPUIS LE: 
Jour Mois 

A:Ç )J. 
Année 

loos DE 

� 

LA TOTALITE DES TRAVAUX 
<toi ont fait l'objet du prmnls <le constJttlre dônl tes
r'éfGrem:es son: roppclôos cl-<f-ess(JS 

ou 

LJ 
UNE TRANCHE DES TRAVAUX
qui ont fe1it l'objet du permis dG cr,nshtn're Uont les réfêrc,nces sur,!
mpf)9/ées ci-cfessus 

CONTENU DE LA TRANCHE ACHEVEE 

NOMBRE DE LOGEMENTS TERMINES 

I l i 1 1 
1 • .QCAUX NO!j.QE;,TINE$ A L'HABITATION 

SURFACE I IORS-OEUVRE NETTE 
(1) · I i I i i I M'

('I) lndf<u1er ; la surfoce hors oeuvre BRUTE pour les locaux agricoles 
. 

le ,is 1)( J =o'5 r .H, / J/1'\f, Sign;;I.Uf& du bénéficiaire du permis de co�str
1

iei\J, �J \...-
"'----· -

A L'EXPIRA 11ON D'UN DELAI DE 3 MOIS, ap,es en\'oi de votre (lédaration d àchè\'emeot de lf:l\'.IU>C, si :>uo.me dêcir.ion /i.e vous a et.e notifiée, \'0US <Nez. la 
posslbll,té de requé1k do l';>utor.1e c:omp�er1t� la déti•mmoe du cci'h!icâl de conformité por ltlirt.\ sccummandêe ::1\•ec (I\IJS e.Jo ,6ceptîon pnstal et oopii! le cas 
L>ciWilnl .Jll Préfet (CF. kt R ,1en.5 <iu Code de l'Ul'bortismo). 
La décision doit alors vous êue no!lfiée dans IO ni.Ois de c�te réquisition, A l'cxpir.s.t!::>n de ce rlf:m!(fr délaf. s.i .aucur:e dè.:i!1ion n'est lfllô(\•enue, le oenlrlcnt de 
�cin:ormii� esl répulé acooroé.
DANS Le DEL.At DE 90 JOURS à o:>mpter ttu moment cù les loc;:,ux: S-:>n1 ut.risAbles. môme s·111e.sle enc.ore des 1rovaux à réaliser, IP. propr,6taire dOC"t adresser 
uuo dl'CfuraL-ôn paf Joca1 (maiso,1 in·rtMct11elie, app.,.1teme.nt, tocaJ commerclJI. etc) au bureau d11 cadastre ou i.lu cer.t.-e de& im�ts 1011ci,m, (consulte( ces. 
services). Cetle déd:�mlion ne conoornc pas les. bâtiments a:1ric:c.!es. Elle pc:ftnel de bénéficie< do l'cxou{iral!on iempomire de kl taxo roncière de 2, 1 o ou rs ans, 
Si le prcmiéleire n'effeclUc r,..-is col-le dl?cla:ation, il r.errt;a IP. bénéfice dt œtte exonération 
DANS LI: DELAI D'UNE ANNEE a compter de.la rlêd�r.ltlon d'aOhÙ\'em.ent d_._s trovoux: et si la conslrucl'::m a été tl:am:oâo a l'aide d'un prôt èom•entionnP. oo .;:vcc 
l'aide f!nanclè,o de l'Etal {prêl aidé à l';.lCCeS$iO.'l à b propû6t0, p1ime A l';,uoéU01ation de- l'h(l.bitat .. ) les logom,mts devron: être oc:r!tipês dans les CMdi!IOJ1s 
réglamonlairé.s (ce délai peul être avomel\t6 dans c:e:la111s cas; se renseif)net �up1às de la Oireclion Ué""'rtêmentale de l'Equipemcnl) 

ATTESTATION DE CONFORMITE 
Dans le cas où fes travaux ont élé dirigés par un architcciê ou un agrée on a1chiteclUie, l'attestation de confom1ifê d•dessous devra �l,e 
comp!êtée, datée et signée· 
Je soussigné 
demeu,ant li : 

Nicolas ZUBER

agissant en qualité d' ')<!: architecte 21, rue Geo1g�Salld : 31400 TOULOUSE 
D agrM en architeoture Tél. /Fnx OS 61 25 32 48 

attesto qu'en ce <-1ul concerne l'implantation das constlvc;tians, leur de.sllnation, leur nature, lêur a�pect extérlou,, lems dimensions, leurs 
su,faces horsvoeuvre el l'aménagement de leurs abords, les trnvaux exécuté$ ont été 1éalisés conformément au permis de construira ot aux 
plans et documents annexés� ce permis. 

Signature· ��

La lol n4 78,11 du 6)111111/c!' 1918 relafjve à l'informatlq11e, aci� 1/chltJts et aux libert6s, s·,,pplique-aux répo11scs f.iltos fi ce fornwlalrc prir los personnes 
physiques. Ello goronlit un droit d'accès- et cto roctlflcM/011 pour les données vous concemaflt �uprès <f<> lfJ mairie ou de la <Jlre<:tlon dépanem<,/llMc, de. 
l'EquipemMf. Ces données pourront étt'O trr,r1smisos .iux difff!renfs services àyant à connattrc clos d6cla.rarions d'achôvcmc11t de travaux. 



COMMUNE 

FONTENILLES 
PERMIS DE CONSTRUIRE 

DESCRIPTION DE LA DEMANDE D'AUTORISATION 
1---------------------------+----·-----· ...... 

Déposée le 23/09/2004 

Par: 

référence dossier : 

Demeurant a 

Représenté par: 
Pour: 

Sur un terrain sis: 

Le Maire 

Complétée le 04101/2005 

xxx

AGRANDIR UN BATIMENT INDUSTRIEL 
ZONE ARTISANALE DE L'ESPECHE 

N° PC3118804CF071 

Surfaces hors oet1vre autorlsUes 

brute: 51 m' 

nette: 51 m.-

Destinations: 

Locaux 

REÇU LE: 

2 5 JAN. 2005 ]
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 e Âl/ili��PREJ;Errcu "D ,,Vu le plan d'occupation des sols approuvé le 26/07/88, révisé le 12108/00 mod1f1é 1 " '-'' R, E M�1r,, 
Vu l'arrêté en date du 11.10.02 autorisant le lotissement n· 188 01 LF 006, 

ARRETE 

ARTICLE 1: 

Le permis de construire est ACCORDE pour le projet décrit dans la demande susvisée. 

ARTICLE 2: 

La présente autorisation est assortie des prescriptions particulières suivantes :

Les revêtements extérieurs et la couverture de l'extension auront le même aspect que ceux du bâtiment existant. 

FONTENILLES, LE 

LE MAIRE, t,1 / ()1, / 1oo (

INFORMATION RELATIVE A LA FISCALITE LIEE AU PROJET: 

La réalisation du projet donnera lieu au versement de : 

Montant de la TDCAUE: 37 EUR 

Ces taxes seront liquidées ultérieurement par la direction départementale de l'équipement de la  Haute-Garonne. 
La fiche de liquidation vous sera transmise par le Comptable du Trésor chargé d'en assurer Je recouvrement. 

Lrt préseFJ!e décision est transmiso 011 reµnlsontant de l'Etat dans les conclit/O11s pr6vues /J l'article L 421-2-4 du Cotie do l'Urbanisme. 
Elle es/ exrlcvtoite & comptor de sa Jmnsmission. 



COMMUNE 

FONTENILLES 

PERl\'ITS l>E COI\STRl/lRE 

DELIVRE l'AR LE MAIRE AU NOM OF, LA COMMUNE

DE�<'RTl'TION DE LA J>EMAN!l.1!: l>'i\l1TORTSA110N référence dossier :

Cn11•p!i1J� i<' 1 0/04/ZOOJ N° PC3118803CF008 

i'ur 

/ \.•IJl('ttr;:(•' • � xxx'
Ji�ïO SAINT .'iAUVl::UR

l1ruk ·
111.'ttc-: 

1 7:,--: rn:
1 ��� 111 · 

Rcprt ... c,:,•:..� ro•

Pour 

0��1i11ari1111:.:: 

f,f)fl'lER P, llATIMF.NT IN0l/STRIF.1, ,r \Locaux
,,. 

.,· .... ,. t(I( ,.,.,.,.,..,.,, ,/., 

(ATF:f.ŒR ET lll!REAIJX) _,,< 
7,0NF. A8TISANALE or. f.'ESf'ECIIE /" \,"-,.,,.., \ 

�(\)..,,
.-, 

-." ', ' FONTF.KtLLES .v'-< ,,- .. _,. , •--�--�....>.;:,,� 1"' ' 
��-- , /'. �.i:� )

Le Mail'c : 

\ '1, ..,..,_,,

,..

��-'./ ,

.,. 

/. <l..\,l '_,
/

-' n\,tY , .. "" 
�•fy,1,, ,,. 

Vu l:t de,n�ndc d� p,·,nus cl� const11111.:- �usv1see. �o\'J: _,,.
\'11 lé C 1xk d,• ! l ', b�111smc. 110l,111unen1 ses � l11Cks L 4 21-1 e! sui l'ûllls. R 4 2 1- i!t\.t: . •ants 
Vu le pfo11 d'o�,c11pal1011 des sols �pprotn•C le 26/07/XK. révis<' le 12/08/00 modifié e 12/11/01 

Vu l'at1c1� ...:n d,% .. ": cl11 11.<H.02 ;1ucunsan1 le lotissemcn1 1{-' 188 (}J LFOOô.

·"·11 !'<1,·is fa,·c-r;lt.·ie 01: din .. ·ucur du Sei,·ice D::pancmcnrnl d'incendie et de SecQurs e11 thHc-du .1 0.$.03.
Vu rads f;n ornlil..:- du dm:t(eClr dêp1-11 h!lliL'Jtl.;1! des Aff·<1ires Sa11ic:iîrcs ec Soria les en da1c cJu J.0-1- 03,

ARllF,TE

. .;.R'I !CLE 1

Lo r:rmis de ço11struire est ACCORDE pou, le pr�jc1 décrit dans la dcnwncte sus1'1sèe

·1.RTICLE:

�., pr�sc11h.: :111fi"• 1�:llh.
111 tsl ;1ssor1ie de$ prcscnpl1ons parhcull�res su1,·a1Hcs:

'I :-e:r�1 p:-�,1: 1111( pl:1cc de :::1;H101111c111em p�lr pos1c de traqnf.

l .f: pëcmon11:11re <l..:na ::.e co1tforn1er aux prescriptions ênouCCcs d;111s l'a\'is du (des) sen·ice (s:) consultê(s) <:i-join1

L�� surl:iccs libn�s dl!' l.i l'uuîlê fon:;iëre seron11ra11é.s e11 jardin plan1ê et engazonné.

H s�rn pla111ê ..iu 111ù: 11!- 1 arbrc(s) de haute 1tg� pour -1 ,1ires de s,a1io11neme111

;RTtCLI: .• P:11(u.1p:i1io11s lina11c1ê1cs h\'.�s ;, 1,1 rêalisati<m <ln projel.

' 
1 

L:n ;)pph<.:acion ,ks (!isposi1io11s du� l ,1) de 1·:11hc:I� t 112-6--1 du code de l'urh,111is111c le bénéflciHire de ln prê.senle aulons1111on
de, ra s';1<:q11111�r du \'Cro;emc-111 cks cu111ribt11ions su1\':l1Hl!!-.
� -1-HI 1- .'\u 111n: 1.k Li 11�111icip;;11io11 pour r:u:cnrden1ent ù I Cgu111. prê, uc ;i l'article L �5--,1 du code dt: la snntê publique. 111s111nee p;H
d..:i1bCn11io11 du .:,,1ls�II t1H111icip1il en d<lte du Hl OS.01



., 

FO;-iTENl LI.ES LE 

l[ \11\lkL 

t ,,'.,' ...

IKFORMATIQ�: �ELA Tl V[ A LA FISCAi ITT LIEE AU PROJET· 

\ lonta,11 d,:: la TIX ·\1 r 1 11n EUR 

(es 1a:--.:es �e1·001 liq111cl�...:< nl1ëneuremen1 pa, la llirec1i(111 dëp:1r1cmen1,lle de l'Equiµcm::-111 d1: l;1 H:1utc-U1uo1111c. 

!..1 !1c:hc ;1.__ hq111d:t11011 \(>LIS scrn lransmîsi: pm le Coinpwble do Tré�M clrnrf�ë d'en ,issnrer le recouwen1cn1. 

1 
! 

rAGr 1 

[,., pi 1·..-,·1rlt +/,;/,, ,,, ,., <'''' Ot>H.\'mi.�·�, m1 1v;.w�}:wmom de l'F!1a1 dwt.\' l,t., ro,u'11io11s p1\i,•11t'S â l ·(o :rc-ft, !, .JJ 1-1-..J dli l'ode ,lt., / '{ :rt,mtisml• 

/:,ïle <'SI <'.h;t','tfùfr,, ô ,,,mp!,•r rù• sa tnnsmissù:m. 

INFORMATIONS A LIRE ATTEI\ITIVEMENT 

n1�orr:-: nr::- TIi)� --· ' 1 prL..-\'111-.! {! .. '\:1!-l•I!\ .. -:-, 11,11j1; .. ;., ,�:rn� pri•i11dk(• du ,lroil d1·s rl,·r:i ( ll()f,•1mu�·11,' u!o/;guflon.,· comra.:m,1,',\:s: ,W.!l\'i(l/(!,t.. \' d.i (.'rt :nr p,o\\· rdirw
., .. , .. -k., ,·.,,, ·, ;,', • .',·, .' .• •·· .• ,: � "·"·'11.tl/,1111 .. n: i/1: hl.'l<J., ,'U,1,::é ,,:, t•'-:· ;v . ..:,,·t•_'..(L' l',!s/,: .\ :i.�•ll'Urll (Hl (.'t) 1:i!r ,id c/1,w:i,s dl! lo::.ù'o!f/11.'.'/( ... ) qu'il 11pp.lrlt1:"1\I :m r1 ... 1 1i,m1.1ir< de 

I' :1IIJ,•! 1�.n1,•11 ,�.: 1..::.1:,•.:I, 1 
1 >lfREE DE \ · .\ 1) 111 f J� . /.l' pl:"nni.11 \'St r.:wnJ ,., I�!> ..:,ln ... w1, ,1i,:u-. n< 1-\)nt p,t'- �·nu'l:"J$' i:.� ... ,l:m.-.1 , tld:.1, lie ,li:us 1m,; ., .:-0mp1cr ck s;., ,l�li\'r,m,'.: o-u $..I ks ,,:w:111.-; ,;ont 
•11tÇ1tumpt" Ç<fl1ki•11 lu: 1k•bi �up-�nel•r am:.: ann.,'e Sa 11•'<.\h>g:�ti<-n y'Our um: :umce p.,111 �Uo! 1l,;,111:i1\:IO:t d�t•� moi:: au 1110-it1s an1\I r�:-:pi.1,,tioa Ju d(-1.li d� nlidi1J,

- .\FFlCIIAGI� · �l.:111i,m '"it• p.:nnt .. d,)il ..:ti•.: .'ltli.;hi:� :-or lt' lcrr;un p.lt Il:" b•.'nJfi1:"1:11l'o! d�;. ,,;:, 11',,1JÎli�•;,1ion -:-t �nd.ml 1ou1-.: b duf,!-, dn ..:l1;m1ier. 11 ..::J.t t,:1,:,lm\,ml :,{Ji,·h� �•n 
111:,i, i..- pcntl.1111 ,1 ... 11 .\ 111,,i ...

1)1.€.1..AI� ET ,·c;uE,-: 1)1� n HCOlfllS : L: h.,', .. Hi�i:,ir<" ,1'11:,,.. ,!..-i:li<il)fl qui dc:;1r1:" b .:,)n1,;1-.;i'r 1,i::111 :;,\i�irl.- 1rili111u,I ,1<lmin!�1rn1it' 1:"o-m1;.ii.:a1 ,1 1111 n:t.'o>la'.<: �->11t.:111i ... 11, (fot;_-: 
k'- DEI 'X � 11 )f)-' •• ,,:,;1i1 ,,. !.1 1101i1i,'.ition ,k l.l .:151:"�11•0 .:,m�i,l.:r.1<" li r1<11l <g:1l(mm1 :;:il�if ,run 1l!..:-01111J: g1�1,·i-;:-11:.. 1 ·;111t(t1r d� l.l d<.'d�i,)1t Cttk d�l):1rd1-e pm!,>iig.- li! 
.,l,•l:,i .,1.,. l\',.;,)\11-. ,.,,,:1,•111 i�••.\ \111i .,1,,i1 ;11,.w., .:Ir<:" in11,.,r1ui1 <'l:,,i,. k.; d,w:.. mvi.'-:,.ui\·�1111 1 11 rJp,,ns-t (/',1b.),WC-<.1 :,·., répo11.ù: t:11 :<.1ni1e dl! de:t\' mols V(!.'lf ritJe!r mi,i,,'wtk), 

. \.)Sl l!t\�'(.'J•: UO.'l�f.\(; l·.:,.,Ol '\ lt \GF;;� : EU( lk,il circ ,011sn-1tl:" p.lr l� 111'.IÎ"1<! ,t'◊11\"t:1gc d� n,waus de h:iiim.:111 :,n111; l\>m',?ittll'l: du ..:h.l1!IÎ.:1, ,l.m" J,.,,; 1,,·�::di1ions 
1•rê\\l,!� p •• 1.:-. , .. \, 1:!> 1 .:.1 :.1 .:-1 !>Ill\ :llih du �·••11,: (,� ,1,;,;11r,,11,:c-., 



COMMUNE 

FONTENILLES 

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

·w
'W 

·>),<,{ > .• ,,.;;. 

>t ,�� 
----• 

Déposée le 17/12/2001 Complétée le 3 l /0l /2002 N° PC3118801CF079 
................................... _ ................... , ,_ ---········· .. ·· .....................................................-.............. , .... ,. ___ _

Par: 

Demeurant à 

Repdsenlé par: 
Pour.' 

Sur tm terrain sis: 

LeMnirc : 

xxx

ZONE ARTJSANALF,; DE L'OBIT 
31780 SAINT SAUVl,:UR 
xxx
EDWŒR UN JlATll\-lENT A USAGE 
INDUSTRI.EL ET lll/REAUX 
LOTISSEMENT DE Ll,;SPECRE 
li'ONTENILLES 

Vu la demande de permis de constrnirc susvisèe, 
Vu le Code de J 'Urbanisme, notamm�nt ses articles 1, 42 l-! CL suivants, R 421-1 et suivants, 
Vu la plan d'occupation des sols approuvé le 26/07/88, révise le 10/08/00 

Vu l'arrêté en date du JJ .01.20()2 autorisant le lotissement 11° J 88 01 LF 006, 

ARRETE 

ARTICLE l: 

Le p;lrrnis de construire est ACCORDE pour le projet décrit dan� la demande susvisée. 

ARTICLE 2: 

StrrfHccs hors---oeuvrc autorisées 

brute: 

nette: 

( 610 flil 

] 406m1 

Destinations : 

J,QCùtU 

1 ' 

La présente autorisation est assortie des prescriptions partic1ùiéres suivantes : Il sera créé une place de stationnement par poste de 
trtlVitil. 

li sera planté au moins tilt arbre de haute tige pour 4 emplilcements. 

Les surfüoes libres de l'1111ité foncière scro11t Imités en jard.in pla,ué el engazonné. 

AllTICLE 3 : Participations :firrnucière.s liées à la réal isation du projet 

En application des dispositions du § 2 a) de l'article L 332-6-1 du code de l'wl>anisinc, Je bénéficiaire de la présente autorisation 
devra s'acquitter du versement des con1ributions suivrmtes: 

2 440 EUR LI au tilrc de la. participation pour raccorùcrnent à l'égout, prévue à l'article L 35-4 du code de la sru.llé publique, i1Jslituêe 
par délibératioo du conseil municipal en dllte du 10.08.2001. 

INFORMATION RELATIVE A LA FISCALITE LŒE AU PROJET: 

Le rnonlanl de la lax.e locale d'équipcmeut (TLE) et de la !axe dêpartcmenlale pour le Jïnaucement des Conseil d'architecture, 
d'urbanislllc et d'enviro1u1cment (TDCAlJE), dû à l'occasion de cette autorisarioo, fera l'objet d'une notification ultérieure par les 
services du Trésor public. 

A FONTENILLES, le 

LE M AJRE, 



.l:!R : PCJ 118801 CF07<) PAGE l 

l .a préMnte ddcision .:.YI transm/se au reprd.ttHlanl d,· l 'Ecot duw: {I!,,; coudil/ous ph:vue.v à/ 'm1iclc L 421 -1 -4 du Cod4! cle / 'llrba11i.n11r., 
Elle est exécmoire. h compter dl! ,rrJ lnm;cmissio1J. 

- DllOITS Ul,:.S 'films : l .. 'l J)nhenle dêd�ion c!tt no1ifiét: s:ms prêjudlet> du droit de� fli!ts ( nouumr.e,,t ob!lgatlmJt ctmrracluslle1; ,cn'fludeJ da droU pri\'è t,:Jks

,1u� le.t .ten•Uc:des de lr.t/3, d'enw!elileme,1t. de trdl<>J,·0J1,·m:.â"ou èepa1�"g,:: rêg!etjigurm1t tm cahie...- des charga.t d,: lorfssemen: ... ) 'lll'il .tpparticu1 ;1;1.1 dcstinsâire de
l ':mcorii:ation do ,�pcclct,

. OUrŒJ.; DE VALtDTI'E : Le penni-: cm p�rim� :,i Je:.: conslruc1i0;� n:: :sent pa.i. t"lllf.::prise1; dans 1:: délai de d�ux a111; li compter de sa déli\lr.<.!l(!c o,, si les ttîl\':l.llX :;ont 
inr.::n->mpus J>Clh:ko •. ut uu <léfai-supéri::�I' S uno 3tu1é� S,l prorogatfon 1>011r tlne annfo 1�11t ètr..: cfornnndé:: <leur. mois au oioinsavan( l"expi,:itiou du d.:lai de vaJidilê, 

• Al:FIC'UACE: Mention du pcrmi.-. d..>il <t ,rn a.ITichC'es-ur 1:: tcrr�in par Il' b::nê(ici3irt tlès sa notification et p.::ud�ut 1011!e la durée du chru11ier. Il cM <:gi,lemenl afüclté c:n
w�j(ic p(Jl(faul dtux: U'tl'IÎ:l •

• DELAIS ET,'OŒS DE RECOUHS: Le li�Jié!foiaire d'une dtcîsiou qui dC;;iro 13 C()utesti:.r peul i;sisir le trihuua1l adruin.islrJlircom11..'.:1eut d'un rcoour.. conter.li-eu>. 1.bns
J� DEUX MOlS ! (>lll(ÎC de ht nolifientiou rlc f:, déci:;ion considfrêc� Il pe.ul êg:ilcmcl)t s�fair d"un recours gracieux l '.iuc..m: ée ln décisiou. Cette dèmm.Jt:: prolong� le
dll;\i (113 n:.co,in; co:.m1-eutieux qui doit atnr$ l(l'e iull'Odui.t dans 1� dcu� m"issuiv.u11 r:. fépon.-.c (l'absence de répons;; rm terme de deux mo/.s vaut rc_M fmpliciti!) 

• ASSURANC11 DOM:\·JAGES-OUVRAGES: EII: doiL éhc souscrite p-ar 1.: maitre d'<.>uuagc � travao,c <fo Lâtlment tt\fant l',1uw1rure du chautlt'r. dans le.� oomtition.-. 
p;év11.-.s p,11 le$ article.!: L.242-J c-.tsuiv:1nti: ,111 code des assurance,.<:, 

' 
I 




