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CERTIFICAT DE CONFORMITE 

DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

Numéro de dossier 

Arrêté Je 

Adresse des travaux 

Destinataire 

PC3115098CD037 

17/11/1998 

110 ROUTE DE PIBRAC 

31700 CORNEBARRIEU 

M. 

110 ROUTE DE PIBRAC 

31700 CORNEBARRIEU 

OBJET: CERTIFICAT DE CONFORMITË 

Le certificat de conformité est ACCORDE pour les travaux qui ont fait l'objet du permis de construire 

dont les réferénce sont rappelées ci-dessus, modifiant l'arrêté de permis de construire n°93.CD.031 en 

date du 30.7.1993 

La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 
L 421-2-4 du Code de l'Urbanisme. 

INFORMATIONS A LIRE ATTENTI 

• DELAJS ET VOIES DE RECOURS: Le bénéficiaire d'une décision qui désire contester cette derni�re peut saisir le tribunal administratif com�tent d'un recours
contentieux dans les DEUX MOIS à partir de la transmission de la décision attaquée. D peut également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou d'un
recours hicfrarchiquc le Ministre chargé de l'urbanisme ou le PrUet pour les an!tés délivrés au nom de l'Etat.
Cette démarche prolonge le délai de recours qui doit alors !trc introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'abs,mce de réponse au terme de quatre mois vaut
rejet implicite).



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

Bénéficiaire ....... : M.  
Demeurant à ...... : 110 ROUTE DE PIBRAC 

31700 CORNEBARRIEU 
Représenté par . . . . : 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

N° PC3115098CD037 

Surf. hon-oeuvre bnte : 12m2 

Nature des travaux . : 
Adresse des travaux . : 

MODIFIER UNE MAISON INDIVIDUELLE 
110 ROUTE DE PIBRAC 

Surf. hon-oeuvre nette : 
Dcstlnatlom : 

8m2 
Annexes à 
l'habitation 

CORNEBARRIEU 

1 
Jour I Mois f Année 

1 JE DECLARE L·ACHEVEMENT DEPUIS LE = l6 ! AA ! )�S 8. DE

� ,..........;o=-.;u:;.._ _____ ____;1t,;__ _____ __, 
l'Qf LA TOTALITE DES TRAVAUX 
llJ qui 0111 fait l'objet du permis de co11stru/re dont les réfèrences

sont rappelées ci-deu11s 

D 
UNE TRANCHE DES TRAVAUX
qui 0111 fair l'objet du permis de construire dont k: réjèrences sont rappelées 
cl-desms

CONTENU DE LA TRANCHE ACHEVEE 

NOMBRE DE LOGEMENTS TERMINES : 1 1 
LOCAUX NON DESTINES A L'HABITATION 

SURFACE HORS-OEUVRE NEITE (1); IL___.____;._;,__,.L_....i..._...., 
(1) Indiquer: 111 surface hors oeuvre BRlITE pour les locauit agricoles 

AL'EXPIRATION D'UN DELAI DE 3 MOI� àprm envoide'votre d&ilaraüon d."achivtiiiimn dé travaux, si BUCIUII! dkïsion ne.vouu lté notifi� V0111 avaz la 
p<l&llibtüié ik• l'çquerirdo.! 'imtorilè �• lê.[�!� él11 c:eitilkat de COllf'QmQ1é par!���•� avÎJ 1k �Pil pœtal et ·çopic:: h: cai61::hbnt 
!IU Préfet(Çf. Art. R 461;1:�5 <!u Codeœl�). f:i· _ · . 
La �on doit •Ion vous �truotili� �(�:�1,1·�� �!ïltjùn; � )'exp�tieill !le �:demier dêlitl.-1 aucune'�I� n'est ���-u� )e � !le
canformitG e!it té aœord6. -l�<è:' ·•;. . . iiL , 
DANS LE D�LA,I p�_�JOt,IRS'à:�,: ·:,�:�,�f,�'!�'�aoiitutillsables,•meme�:11 �:�di=stnivaüita�,Jii"� doit� 
une déclaraiicm padocal(maison iiuli����lôèal'commcn:iill,;llic;) �J,,œœu <iu:œdastt'e ou au cemrules iinpôlB fooêiet,"(cim.mher ces ll«Yjl:G-'!). 
CeUe �llflltion � �-l'�-te., �:��j�l!c':�,�i�M 4i;l'�� ��la·�� de 2. 10- mi ��i.œ, $i k. 

ëtairen'âllmue. · cctti1 déclaratl '·,,n:' '·'' "'lëbéiiéficéddëiittcHwiilntloii. .. · . 

ATTESTATION DE CONFORMITE 
Dans le CIL! où les travaux ont été dirigés par un archilecle ou un agréé en architcdurc, l'attestation de conformité ci�m devra ëtrc complétée, datée et signée: 
Je soussigné 
demeurant à; 
agissant en qualité d' D archilecle 

D agréé en an:hîtecture 
atteste: qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions, leurs surfaces hors-oeuvre et 
l'aménagement de Jeun abords, les travaux exécutés ont été réalisés conformément au permis de construire et auit plan., et documents annc,ces à cc permis. 

Le : Signature: : 

La loin° 78-17 du 6 jan via 1978 relative à l 'informtllique, aux fidlien et aux liberta, s 'appw,ue aux rlporues faites à ce formulaire par la penonnes physil/ues.
Elû garanlil 1111 droil d'accès et 1k rectifu:alion pour la données vou, concernant auprès tk la mairie ou ,k la direction dq,artementak tk l'Equipement. Ca 

données pourrofll Etre transmises aux diffbatà servü:a ayant à connaitre da ,Ucûualioru d'achèvement 1k travau:c. 

COURP. Ti
1 

'.. r: 

�c� 1998 J 
D.D L 

Surd • '"' on Tot;l�Js: o mst 



MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER 

DECLARATION D 'ACHEVEMENT DE TRAVAUX 
Cerfa n° 46 0395 
DANS UN DELAI OE 30 JOURS A dater de l'achêvement des travaux s01111is A �utor'isation de construire - y c�ris les enduits 
extêrieurs, les peintures extérieures, et si e 1 les sont mentionnêes sur 1' arrêtê d'autorisation de construire, les clOtures et les 
plantations - la prêsente dêclaratlon êtablte en TROIS exl!ll1)lafres par le bênêffcfaire de l'autorisation de construire doit être: 

- soit DEPOSEE contre dêcharge A la mairie de la COll"1Jne où la construction est entreprise
- soit ENVOYEE au Haire par plf recomnandê avec demande d'avis de rêception postal.

IBênêffctaire ...... M PERMIS DE CONSTRUIRE 

N°31 150 93 CD031

Surf. hors-oeuvre brute : 13 5 m2 
Surf. hors-oeuvre nette : l 2 8 m2 

lllelœurant â ....... 23 RUE DE LA SOURCE

1 
1 31700 BEAUZELLE 

IReprêsentê par •••• Nb de batfments : 1 
!Nature des travaux EDIFIER UNE MAISON INDIVIDUELLE.

!Adresse des travaux ROUTE DE PIBRAC CORNEBARRIEU

Nb de 1 ogerœnts : 1 
Oestfnatfon HABITATION

r- CADRE A REMPLIR PAR LE BENEFICIAIRE DE L'AUTORISATION DE CONSTRUIRE --,

JE DECLARE L'ACHEVEMENT DEPUIS LE : Q11ô1/199i DE : 

IJ8I LA TOTALITE DES TRAVAUX D UNE TRANCHE DES TRAVAUX 
qui ont fait l'objet de l'autorisation de eonstrufre 
dont les rêfêrences sont rappelêes cf-dessus. 

qui ont fait l'objet de l'autorisation de construire 
dont les rêfêrences sont rappelêes ci-dessus.• CONTENU DE LA TRANCHE ACHEVEE 
.Nontlre de logements tennlnês 
Locaux non desttnês a l 1 habitatton 
Surface hors-oeuvre nette (en H2) : 
(Surf. hors-oeuvre BRUTE pour les locaux agricoles) 

Le 

Signature du bênêffc1a1re 
CCAS 

A L 1EXPIRATION D'UN DELAI DE TROIS MOIS, après envoi de votre dêclaratfon d 1aiti��t de trav��. ·sf '�:cune �i�.ll ne vou� 
a êtê notlflêe, vous avez la posslbflftê de requérir de Pautorftê c•tentep. ·dêlJ�a��e���ce��n�l{�Dhf ê par 
lettre recannandêe avec avis de réception postal et copie le cas êchêant au Pt"fet..(Cf Art.,R-A60-5,du..,.

r-
.... -.L 

Cod de 1 1 Urb 1 ) • _ _ 1 , • r 1 1 �.).AT e an sme • r- · - -- ,--� --:i--r·---
• "I ,, • 

La dêciston doit alors vous être notlfiêe dans le nx:,ls de cette rêquisltion. A---1'1-expfrattori�dentter"tf�lai�'""'St-' cune 
dêcision n'est Intervenue, le certificat de confonnitê est rêputê accordê •. 

DANS LE DELAI DE 90 JOURS a �ter du l!lllllent oil les locaux peuvent être affectés a l I usage prêw, même s I i 1 reste encore des 
travaux a rêalfser, une dêclaratfon par local (maison fndivfduelle,appartement,local cœmercfal!etc.) doit être adressée 
par le proprfêtaire au bureau du cadast� ou au centre des fll1)0ts fonciers (consulter ces services). Cette dêclaratlon, quf 
ne concerne pas les battments agricoles, pennet de bênêficfer de l'exl!ll1)tion tl!ll1)orafre de la taxe fonciêre de 2,10 ou 15 ans. 
DANS LE DELAI D'UNE ANNEE â c�ter de la dêclaratlon d'achèvement des travaux et si la construction a êtê rêalisêe a l'aide 
d'un prêt conventionnê ou avec l'aide flnancfêre de l'Etat (prêt afdê â l'accession a la proprfêtê, prime â l'amêlforatfon de 
l'habitat ••• ) les logements devront être occupés dans les condftfons rêglerœntafres (ce dêlat peut être augrœntê dans 
certains cas; se renseigner auprês de la Direction Dêpartementale de l'Equtpeœnt). 

ATTESTATION DE CONFORMITE 
Dans le cas où les travaux ont êtê dtrfgês par un architecte ou un agrêê en architecture, l'attestation de confonnttê 
et-dessous devra être c�lêtêe,datêe et signêe. 

Je sousslgnê: 
demeurant a :

agissant en qualftê d' w architecte 
w agrêê en architecture 

atteste qu'en ce qui concerne l'f�lantatton des constructions, leur nature, leur aspect extêrfeur, leurs 
dinensfons et notanment leurs surfaces hors-oeuvre, l'aménagement de leurs abords, les travaux ont êtê rêalisês 
conformêrrent a l'autorisation et au plans et documents annexés a cette autorisation. 

Le 

Signature 



• 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

Commune de Cornebarrieu 

CERTIFICAT d'URBANISME 

Le Maire de Cornebarrieu, 

Vu la demande d'un certificat d'urbanisme indiquant, en application de Particle L.410-
1 a) du code de 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: 

situé 110 Route de Pibrac 
31700 Cornebarrieu 
cadastré AS n° 12 et n° 361, 
présentée le 7 mars 2017 par Maître Sylvie BEZIAT, avocat, demeurant 14 Rue Alexandre 
Fourtanier 31000 TOULOUSE et enregistrée par la Mairie de Cornebarrieu sous le numéro 
CUa 150 17 U1026; 

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

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 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 
d1urbanisme, les dispositions d 1urbanisme, 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 I 1exception des dispositions qui ont pour objet la préservation 
de la sécurité ou de la salubrité publique. 

CUa 150 17U 1026 



Article 2 

Nature et contenu des dispositions d'urbanisme applicables au terrain : 
Le terrain est situé dans une commune dotée d1un plan local d'urbanisme de Toulouse 
Métropole, Commune de Cornebarrieu, approuvé le 1 cr mars 2006, mis à jour les 5 
juillet 2006, 17 décembre 2007 et 29 décembre 2009, modifié le 23 juin 2011 et 19 
décembre 2011, révision simplifiée le 28 juin 2012 et le 11 octobre 2012, et 1ère 

modification simplifiée du 19/12/2013, 3ème modification approuvée le 30/06/2016, 
1ère mise en compatibilité approuvée par DCM du 10/11/2016. 
Zones : UC et A 

Article 3 

Nature des servitudes d'utilité publique applicables au terrain : 

- Le terrain est grevé par la servitude de protection contre les obstacles du centre
d'émission et de réception de Toulouse,

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

- Le terrain est couvert par le plan de prévention des risques naturels prévisibles
approuvé le 26/04/2006,

- Le terrain est couvert par le plan de prévention des risques sècheresse approuvé le
22/12/2008.

Article 4 

Droit de préemption : 

Le terrain est situé à l'intérieur d'un périmètre dans lequel s 1applique un droit de 
préemption urbain par délibération du 31 mars 2006 au bénéfice de la commune. 
Depuis le 19 septembre 2008 Toulouse Métropole est titulaire du droit de préemption. 

Article 5 

Liste des taxes applicables au terrain : 

Les taxes suivantes seront exigibles à compter de l'obtention d'un permis ou d'une 
décision de non opposition à une déclaration préalable 
- Taxe d'aménagement,
- Taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et

de l'environnement,
- Redevance d'archéologie préventive.

Article 6 

CUa 150 17U1026 



Liste des participations d'urbanisme applicables au terrain : 
Les participations ci dessous pourront être exigées à l'occasion d1un permis de 

construire 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: 

Participatio11s exigibles sans procédure de délibération préalable. 
- Participations pour équipements publics exceptionnels (article L. 332-8 du code de

l'urbanisme) 
- Cession gratuite de terrains (article L. 332-6-1-ime 

-e du code de l'urbanisme)

Fait à Cornebarrieu, le 9 mars 2017 

La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L2131-2 du code général des 
collectivités territoriales 

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 peut 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. 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'information, qui constate le droit applicable en mentionnant les possibilités d'utilisation de 
votre terrain et les différentes contraintes qui peuvent l'affecter. Il n'a pas valeur 
d'autorisation pour la réalisation 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 relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 

cua 1 so 11u 102s 




