
CERTIFICAT D'URBANISME INFORMATIF 

DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

Demande déposée le 16/03/2017 

Par: SELARL AUTHAMA VOU 

Demeurant à : 2 bis rue Frizac 
31400 TOULOUSE 

Superficie: 519,00 m2 

Sur un terrain sis à : Rue de Laspeyres 
AK179 

Superficie du terrain de la demande (1): 519,00 m2 

(1) (sous réserve de/ 'exactitude de la déclaration du demandeur)

Certificat d'urbanisme d'information 

Le terrain visé au cadre 2 ci-dessus est situé en zone Ua 
(sous les réserves et selon les prescriptions mentionnées dans les cadres ci-après et notamment le cadre JO) 

Néant 

Le terrain est soumis au Droit de Préemption Urbain (D.P.U.) au bénéfice de la Commune de MALAUSE. 

(Avant toute mutation du terrain ou des bâtiments, le propriétaire devra faire une Déclaration d'intention d'A/iéner auprès du 
bénéficiaire du droit de préemption cité ci-dessus. Elle comportera/ 'indication du prix et des conditions de la vente projetée.) 
SANCTION: Nullité de la vente en cas d'absence de déclaration. 

PPRN : Plan de Prévention des Risques Naturels majeurs prévisibles (mouvements différentiels de sols liés au phénomène de 
retrait-gonflement des argiles dans le département du Tarn-et-Garonne) approuvé par arrêté préfectoral n° 05-664 du 25 avril 2005. 
PT2 : Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres d'émission et 
de réception exploités par l'Etat. 
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Plan Local <l'Urbanisme de la Commune de Malause approuvé le 27 juillet 2006, modification approuvée le 29 mai 2008, caractère

exécutoire Je 13 juillet 2008, modification prescrite Je 7 septembre 2012, approuvée le 10 novembre 2014, exécutoire le 27 mai

2015. 

T e de document Zone 

PLU Zone Ua 

Ces dispositions figurent dans le document joint au présent certificat: règlement de la zone Ua du Plan Local d'Urbanisme 
de la Commune de MALAUSE, règlement du PPRN. 

519,00 m2 sans objet sans objet sans objet Sans objet 

Non renseigné 
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(Les taxes et contributions ne peuvent être examinées qu'à l'examen de l'instn,ction de demande d'autorisation. Les renseignements 
ci-dessous n'ont qu'un caractère indicatif, valable à la date de délivrance du présent certificat.)

Eiscalité a1rnlkable aux constructions en date de défü:rance du [!réseot certificat 

Nom Type Commentaires 

Redevance Archéolo2ique Préventive RAP Taux 0,4 % 

Taxe d'Aména2ement Communale TAC Taux 1% 

Taxe d' Aména2ement Départementale TAO Taux 2,2 % 

Iranux et Qartici[!atioos susce[!tibles d'être exigés à l'occasion de l'oRération: 
Participation au financement des-voies nouvelles et des réseaux (articles L 332-11-1 et L 332-11-2) 
Participations pour équipements publics exceptionnels (article L 332-6-1-2°c) et L 332-8 du Code de l'Urbanisme 
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Le règlement de la zone Ua du P.L.U de la Commune de MALAUSE est applicable. 

Le règlement du PPRN est applicable au terrain. 
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Le terrain étant situé à proximité de la voie SNCF Bordeaux-Toulouse et de la Route Départementale N° 813, voies classées 
bruyantes de type Il, les constructions nouvelles à usage d'habitation doivent respecter les normes applicables en matière d'isolation 
acoustique. 

Toutefois, en raison des études d'élaboration du Plan Local <l'Urbanisme Intercommunal actuellement en cours, et afin de ne pas 
compromettre l'exécution du futur document, toute demande d'autorisation (Permis d'Aménager, Permis de Construire, Permis de 
Démolir, Déclaration Préalable) pourrait se voir opposer un sursis à statuer en application de l'article L 424-3 du code de 
l'urbanisme. Seule une telle demande permet d'ouvrir les délais à l'issue desquels l'autorité compétente est tenue de prendre une 
décision (article L 424-1 du code de l'urbanisme). 

Néant 

ATTENTION : Le non respect de ces formalités ou l'utilisation du sol en méconnaissance des règles de l'urbanisme est passible 
d'une amende d'un minimum de I 200 € (article L 480-4). 
La démolition des ouvrages ou la remise en état des lieux peut être également ordonnée. 

Le présent certificat est transmis au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article R 423-7 du Code de l'Urbanisme. 

MALAUSE, le 

Le Maire, 
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DUREE DE VALIDITE 
Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire, est 
déposée dans le délai de 18 mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme 
mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause, exception faite de celles concernant le droit de préemption, 
les servitudes applicables au terrain, les taxes et les contributions. 

ATTENTION : Passé ce délai, aucune garantie au maintien des règles d'urbanisme indiquées dans le certificat ne vous est 
assurée. 

PROLONGATION DE VALIDITE 
Le certificat d'urbanisme peut être prorogé; c'est à dire que sa durée de validité peut être prolongée, par période d'une année sur 
demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité et si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes 
administratives de tous ordres applicables au terrain n'ont pas évolué. 
La demande de prorogation, formulée en double exemplaire par lettre accompagnée du certificat à proroger doit être soit :
- adressée au maire par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal
- déposée contre décharge à la mairie

FORMALITES ADMINISTRATIVES PREALABLES A L'OPERATION 
Préalablement à l'édification de la construction ou à la réalisation de l'opération projetée, les formalités administratives requises 
devront être accomplies 
(Permis de Construire, Déclaration Préalable, Permis de Démolir, Permis d'Aménager) 

ATTENTION: 
Le non respect de ces formalités ou l'utilisation du sol en méconnaissance des règles indiquées dans le certificat d'urbanisme, est 
passible d'une amende d'un minimum de I 200 € (article L 480-4 du code de l'urbanisme). 
La démolition des ouvrages ou la remise en état des lieux peut être également ordonnée. 

RECOURS OBLIGATOIRE A UN ARCHITECTE (Article L.431-1 et suivants et R.431-1 et suivants du Code de l'Urbanisme) 
L'établissement du projet architectural est obligatoire pour tous les travaux soumis à permis de construire. Toutefois, ne sont pas 
tenues de recourir à un architecte, les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier pour elles mêmes, une construction dont fa 
surface de plancher ou l'emprise au sol n'excède pas 170 m2

• 

(Pour les constructions à usage agricole, ce plafond est porté à 800 m1
, et pour les serres de production dont le pied-droit est à une 

hauteur inférieure à 4 mètres, il est de 2 000 m1). 

DELAIS ET VOIES DE RECOURS 
Le destinataire d'un certificat d'urbanisme qui en conteste le contenu peut saisir le tribunal administratif compétent d'un recours 
contentieux dans les 2 mois à partir de la notification du certificat. Il peut également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la 
décision ou saisir d'un recours hiérarchique le Ministre chargé de l'urbanisme lorsque le certificat est délivré par le Préfet. 
Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de 
réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite). 

RENSEIGNEMENTS 
Pour toute demande de renseignement complémentaire s'adresser à: 

MAIRIE de MALAUSE ou COMMUNAUTE DE COMMUNES DES DEUX RIVES 



~ -···~~--------~---------------------------------------------------- 

AvocAT 

COM_RRIER ~WÉ'lff lé 10 mars 2017 ---- 
1 5 MARS 2017 AurHAMAvou - 

- MAIRIE DE MALAUSE 
Urbanisme 
Rue de la Mairie 

D.E.A. Droit Privé 
D.U. Droit du Sport 
PARIS I Panthéon-Sorbonne 

82200 MALAUSE 

Spécialiste des garanties, des sûretés 
et des mesures d'exécution 

PALAIS 190 

Aff: 
N/Réf. : 2016017 

Monsieur le Maire, 

Je vous remercie de bien vouloir m'indiquer concernant le bien situé 5246 rue de 
Laspeyres à MALAUSE (82200) cadastré section AK n° 179 pour 00ha0Sai9ca : 

- la date et le numéro du permis de construire, 

-- ------ · o.c>~Ètôf 03~1JRoAo-:-~?~-=- 
- la date de déclaration d'achèvement des travaux, 

P Gl S & d.l d<U ilibl'\ ~ ~CLG\\i ~ de frO..\fCLll'K 

- la date de délivrance du certificat de conformité, 

?us ck cuti~'ca.1: ~ ~srf'<\.tD.'~ di-'2i~~ 
Je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir ces renseignements dans les meilleurs 
délais, à réception au besoin par mention manuscrite sur la présente avec cachet de la 
mairie. 

M.AUTHAMAYOU 

Le secret professionnel de /'avr:x:;Jt est d'ordre public. Il est générai absolu et Illimité dans le temps. • 
D couvre en toute matière (conseil ou défense) et quels qu'en soient les supports, matériels ou immatériels les consulœllons adressées par un svoœt à soli dlent ou, 

destinées à celui--c, les correspondances échangées entre le dient et son svocst ..• (Artlde 66-5 loi 31.12.1971, modifié par art. 34 loi du 11 févrter2004). 

Aucun acte, aucune démarr:he ne sera réalisé en l'absence de versement d'une provision suffisante sur frais et honoraire. 

SELARL AUTHAMAYOU 
2 bis Avenue Frizac - 31400 TOULOUSE 

Téléphone : 05.61.23.28.40 - Télécopie : 05.61.22.09.02 
authamayou.avocat@orange.fr 

Pour un meilleur service veuillez correspondre uniquement oar courrier mail ou télécopie 
Métro - Tram : Palais de Justice / Bus : ligne 44 (arrêt Duméril) ou ligne 10 (arrêt Frlzac) 

Capital 3.000 €-RCS TOULOUSE D 502 774 441 



DÉP~TEMENT DE TARN-ET-GAROl,INE 

Arrondissement de CASTELSARRASIN 

MAIRIE Malause, le 18 avril 2017 

DE 

MALAUSE Ce Maire de MALAUSE 

82200 à 

Téléphone 05 63 39 55 78 

Télécopie 05 63 39 77 01 

Maître AUTHAMAYOU 

e-mail: mairie.malause@wanadoo.fr 
2 bis Avenue Frizac 

31400 TOULOUSE 

Vos Réf: 2016017 

Maître, 

En réponse à votre demande concernant le bien situé «Rue Laspeyres», cadastré section AK 
179, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que ce bien : 

Est raccordé au réseau collectif d'assainissement 

Veuillez agréer, Maître, l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 

Le Maire, 

Marie-Bernard MAERTEN 

\ 
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