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COMMUNE DE LAMASQUERE 

Dossier N ° : CU 031 269 17 R0048 

Date de dépôt: 17 novembre 2017 

Demandeur: cabinet MERCIÊ 

Adresse terrain: 1038 route de Moundas 

31600 LAMASQUERE 

CERTIFICAT d'URBANISME 
Délivré au nom de la commune 

Le Maire de la commune de LAMASQUERE, 

t 
(. li 

Vu la demande d'un certificat d'urbanisme indiquant, en application de l'artide 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 aux parcelles cadastrées N°B1225, B1288

1 
WE0029 situées 1038 route de Mounclas 31600 

LAMASQUERE, présentée le 17 novembre 2017 par cabinet MERCIE demeurant 29 ruP. de  Metz 31000 TOULOUSE et 
enregistré par la mairie cle LAMASQUERE sous le numéro CU 031 269 17 R0048. 

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.�10-1, R.410-1 et suivants; 

Vu le plan local d'urbanisme approuvé le 21/04/2008 et modifié en dernière date le 21/11/2016; 

CERTIFIE 

ARTICLE 1 

Les règles d'urbanisme, la liste des taxes el participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au 
droil de propriété applicables aux terrains sont mentionnées aux articles 2 et suivants du P.résent certificat. 

Conforrnément au quab·ième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbani.sme, si une clemande 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 fi l'exception des dispositions qui ont pour objet la  préservation de la sécurité 
ou de la salubrit.é publique. 

ARTICLE 2 

Les parcelles sont situées dans une commune dolée cl'un Plan Local d'Urbanîsme susvisé. 

Les articles suivants du code do l'urbanisme sont notamment applic;ibles: R.111-;?, R.ll.1-4, Rlll-15, R.111-21 

La parcelle cadastrée 81225 est située en zone N - sectews à dominante naturelle sur la commune, ï.1 forte valeur 
enviro.nnernentale du PLU. 
Les parcelles cadastrées B1288 et WE0029 sont situées pour partie en zone N - secteurs à clominante naturelle sur 
la commune., à forte valeur environnementale et pour partie en zone A - esµaces agricoles de la commune à valeur 
économique et patrimoniale du PI.U. 



Les parcelles cadastrées 81288 et WE0029 sont concernées par la prescription suivante: 
• Espaces Boisés Classés

Le territoire de la commune est concerné par: 
l'arrêté Préfectoral du 10/1.2/2001 Instituant sur l'ensemble du département de la Haute-Garonne une zone 
de surveillance et de lutte contre les termites. 

• les risques majeurs: conformément aux décrets n• 2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010. La
commune est classée en zone de sismicité 1 (très faible).

Les parcelles sont grevées des servitudes suivantes: 
• PM1_2 Servitudes résultant du Plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements

différen�els de terrains consécutifs au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux par arrêté
préfectoral du 22/12/2008.

• TS Se1vitude de dégagement des aérodromes en lien avec l'aérodrome du Muret-Lherm instaurée par arrêté
ministériel du 30/07/2014.

Les parcelle 81225 et 81288 sont concernées par l'emplacement rése1vé suivant: 
• Emplacement réservé n°19 pour la création d'un cheminement suivant le ruisseau de l'Ayguelongue pour

une superricie de ssoom2 ( emprise cle 3 mètres).

ARTICLE 3 

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 Q 5% 
tdélibêration du 2"0612015' 
TAXE AMENAGEMENT D�ARTEflENTALE Taux= 1.3% 
Redevance d'Archéologie Préventive Taux= 040% 

ARTICLE 4 

Les participations ci dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis 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 pem1is tacite ou de la décision de non opposition à une déclaration préalable. 

Participations eKigibles sans procédure de délibération préalable 
- Participations pour équipements publics exceptionnels (article L. 332-G-1-2°c et l.332-8 du code de l'urbanisme)

Participations conventionnelles 
Participation du r,onstnicteur en ZAC (article L33J-4 du code cle d'urbanisme) 
Projet Urbain Partenarial (PUP) (article L 332.11 du code d'urbanisme} 

Fait à LAMASQUERE,

Le, PU �OU'l\�5\:,\ 
Le Maire, Brigitte MORAN 

L<:1 présente déciSion est tmnsm1se au représentant de l'ftil!' dmis les c011dmons prcivul$ 
wlle<tivités territr.ri8les 

La (ou les} de,nandèur(s) peut contester la légalité de la décîsion dans les deux mois qui suivent la date dé ré<::eption. A cet 
r-:ffP.1 11 pr.ut saisir le lrib111l<1I adrni11iSlrt1tlf tl!(rilorii;l!ement oompétent d'un recours contentieux. 
Durée de validité. Le cerlificat d'urbanisme a une durée de wi.lldllé <le 18 mols. JI peut être prorogé par périodes d'un� ;inM:e sa les 
prescriptions d'urbanisme, !�s s-:"!rviludcs d' urh,:,nlsmc rlc fous Qr(lres él le ré':Jl,ne des tc1xes et participations n'ont pas évolu<! V0{1S µouvez 
présen1er une dc.m,1nd� dr. pr,:)toaatioo �" <1drr,ss;i111 une 1iPO�c1rt!Je sur pé1pier llUfe, aa:ornpagnée du œ1tilicat pour IP.que:I vous demandez la 
prorogation. 
Effets du ce,tificat d'urbanisme: Le œ1tificat d'urbanisme est un ;v.::1c t��lmlnlslr<1tif d1tnformatmn, qui constate le dro:t app!ltvhle eu 
mentionnant les possibilités d'utilisation de votre terrain et les diffl':tcnlcs conlra!r,i:es qui p�uvent l'atfecler. Il o·a pas valeur d'autoris.11lon 
pour la rèalisation des travaux ou d'une opération projetée 
Le œrlifiC'dl d'urbanisme crée aussi des droits à votre égard, Si vous dé1>osc2 une d�1n;in(lt (l'<1ul<.1rlsallon (par exemple une dem;mdc de 
penrds d� oonstrulre) dans le délai de validite du certificat, les nouvelles dispositions d'urbilnlsm� Qu w, n<Y.1veijU n!9irne de taxes ne pourronl 
pos vuus êlrè opµ,csées, saur exceptions relati\•es à la pré5e1vation de ta séc:uriré 011 <le li! �:ilul}rll6 publique. 
Cll 031?6917 RQM8 



Nos réf: JCB/MM 

Cabinet MERCIE 
Société d'avocats 
29 Rue de Metz 
31 000 TOULOUSE 

LAMASQUERE, le 22 novembre 2013 

Objet: vente immeuble 1038 Route de Moundas. 

Maître, 

Comme suite à votre demande en date du 20 Novembre 2013 relatif à l'immeuble situé au 
1038 route de Moundas, j'ai l'honneur de vous faire parvenir les documents demandés, à 
savoir: 

� La demande de permis de construire, 
\ La déclaration d'ouverture de chantier, 
� La déclaration d'achèvement de travaux 

En ce qui concerne le certificat de conformité, les persormes m'en ont pas fait la demande. 

Vous en souhaitant born1e réception, 

Je vous prie d'agréer, Maître, mes salutations distinguées. 

1\iLe Maire
B0,KG �ean-Claude

'· 

Mairie. !?ue de la Paix- 31 600 LAi\lASQUU?E - 'lëlépho11e: 05 615606 95 - Télécopie: 05 62 23 0185 
f'-mrtil: n,oirit• /1w10\fllff"'f'0'1rm1ar!nn.li' 
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PERMIS DE CONSTRUIRE .,. 
COMMUNE 

LAMASQUERE DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE

Déposée le 20/03/2003 

Par: 

Demeurant à 

Représenté par: 

Pour: 

Complétée le 28/05/2003 N° PC3126903CF011 

Surfaces hors-oeuvre autorisées
brute:
nette: 

Destinations :
Logement

118m2 

42 m2 

Sur un terrain sis : 

Mme XXX

32 Rue Louis Blériot

31830 PLAISANCE 
 
DU TOUCH

Aménagement et agrandissement d'un bâtiment 
agricole en logement 

...-------�---·-.::·� ·-· - .,. ···.1038 Route de Moundas = -- Re ( l 1 U·-: · __ .. 
'---

--------�-
LAMA 
__

s
_
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_
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_
E

_
RE 
___________ \ r�:5-�:_ ... :··-�·::::.�

) 

\

\ \ '\ \1 �\..(' ! .. · .. ' J 

Le Maire :
\ L---- -

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 planid'occupation des sols approuvé le 20/01/89 et modifié en dernière date le 03/07/97,

Vu l'avis favorable du Président de la Chambre d'Agriculture en date du 6/06/2003,

Vu l'avis du service gestionnaire du réseau d'alimentation en eau potable en date du 7/05/2003,

Vu l'avis du service gestionnaire du réseau d'alimentation en énergie électrique en date du 5/06/2003,

ARRETE 

ARTICLE 1: 

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

ARTICLE2: 

La présente autorisation est assortie des prescriptions particulières suivantes :

La réalisation du dispositif d'assainissement autonome est effectuée sous la responsabtlité du constructeur, étant précisé 
qu'une vérification technique de l'implantation et de la bonne exécution des ouvrages sera effectuée par la commune en
vertu des articles L 2224-8 et L 2224-10 du code général des collectivités territoriales.

La réalisation du dispositif d'assainissement autonome est effectuée sous la responsabilité du constructeur et sous
contrôle de !a commune. Ce dernier e�t invité à respecter les dispositions suivantes : dispositif d'assainissement
autonome N°l ci-joint

Afin de connaître les modalités de branchement et d'obtenir les autorisations réglementaires préalables à l'exécution des
travaux de raccordement aux réseaux publics desservant l'opération, le pétitionnaire devra se mettre en rapport avec
chacun des services techniques concernés.

LE 

LEMAIRE, 

INFORMATION RELATIVE A LA FISCALITE LIEE AU PROJET :La réalisation du projet donnera lieu au
versement de: Montant de la TLE:513 EUR Montant de la TDCAUE:51 EUR .Ces taxes seront liquidées ultérieurement
par la direction départementale de l'Equipement de la Haute-Garonne. La fiche de liquidation vous sera transmise par le
Comptable du Trésor chargé d'en assurer le recouvrement.



DECLARATION D'OUVERTURE DE CHANTIER 

N • 46-0394 

Dès l'ouverture de chantier la présente déclaration établie en 3 exemplaires par le bénéficiaire du permis de construire doit être 
- soit DEPOSEE contre décharge à la mairie de la commune où la construction est entreprise 
- soit ENVOYEE au Maire par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal 

EN CAS D'OPERATION DIVISEE EN TRANCHES, CHAQUE TRANCHE FERA L'OBJET D'UNE DECIARATION D'OUVERTURE DE CHANTIER 

Bénéficiaire ....... : 
Demeurant à ...... : 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

N
° 

PC3126903CF011 

Représenté par .... : 
Nature des travaux . : 
Adresse des travaux . : 

Surf. hors-oeuvre brute : 
Surf. hors-oeuvre nette : 

Destinations : 

118 m2 

42m2 

Logement 

Mme XXX
32 RUE LOUIS BLERIOT 
31830 PLAISANCE DU TOUCH 

Aménagement et agrandissement d'un bâtiment agricole 
en logement 
1038 Route de Moundas 
LAMASQUERE 

JE DECLARE LE CHANTIER OUVERT DEPUIS LE 

ou 

� 
LA TOTALITE DES TRAVAUX 
qui ont fait l'objet du permis de construire 
dont les références sont rappelées ci-dessus 

EN CAS DE CONSTRUCTION 

� � 

DE D'UNE 

Jour ! Mois 
0'310'3 

Année 
?ov( POUR 

□ 
UNE TRANCHE DES TRAVAUX 
qui 0111 fait l'objet du permis de construire 
dont les références sont rappelées ci-dessus 

CONTENU DE LA TRANCHE COMMENCEE 

NOMBRE DE LOGEMENTS COMMENCES 1 
LOCAUX NON DESTINES A L'HABITATION 

; ; ; ; 

SURFACE HOR S-OEUVRE NETTE: 

PLUSIEURS LOGEMENTS MA1SON INDIVIDUELLE 
,� ji1AtU1Œ·DU FINANi::JEitENT-. 

INDIQUER Cl-DESSOUS 

1 
; 

1 r� ,, � �-ï 
indiquer le nombre de logements 

cocher simplemefll 
LE NOMBRE DE LOGEMENTS COMMENCES la case correspo11da11te 

. - . '"' ·-. � 
par type de fi11a11cemem var /Vve de fi11a11ce111e11t 

1 i PLA 
' 

. : 

; PAP 

PLI 
' 

PRET CONVENTIONNE (P.C.) ' ' '" AUTilE ANANCEMENT 

SANS RNANCEMENT 

M2 

Le o.3 
C) 'J_ �"': � Signature du beneficiau-e: � � 

ATTENTION. Outre qu'il comporte des risques liés à un accident ou une malfaçon toujours possible , le recours à un travailleur non déclaré, est passible des 
sanctions prévues par les articles L 362-3 et R362-3 du Code-du Travail. 
- ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES: Elle doit être souscrite par le maître d'ouvrage de travaux de bâtiment avant l'ouverture du chantier, 
dans les conditions prévues par-les articles L.242-1-et suivants du co<le"des assurances. 

DANS LE DELAI DE 90 JOURS à compter du moment où les locaux sont utilisables, même s'il reste encore des travaux à réaliser, le propriétaire doit adresser 
une déclaration par local (maison individuelle, appartement, local commercial, etc.) au bureau du cadastre ou au centre des impôts fonciers (consulter ces 
services). Cette déclaration ne concerne pas les bâtiments agricoles. Elle permet de bénéficier de l'exonération temporaire de la taxe-foncière de 2, 10 ou 15 ans. 
Si le oroPriétaire n'effectue pas cette déclaration, il perdra le bénéfice de cette exonération. 

CADRE RESERVE AU MAIRE 

TRANSMIS A: 

OBSERVATIONS: 

Le: Lt_ .1, 0 4 Signature du Maire 



MINISTÈRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE 

DE L'ÉQUIPEMENT 

DÉCLARATION 
D'ACHÈVEMENT DE TRAVAUX 

N ° 46.0350 

DANS UN DÉLAI DE 30 JOURS à dater de l'achèvement des travaux, la présente déclaration établie en deux exemplaires doit être adressée 
par le constructeur simultanément au maire de la commune où la consJruction a été réalisée. et par lettre recommandée avec demande d'avis 
de réception postal, au directeur départemental de !'Équipement. L'envoi par lettre recommandée peut toutefois être remplacé par un dépôt 
contre décharge dans les bureaux de· l;�quipement. 

Je soussigné 
demeurant à 

�lroui& 
1 �5 ch<lm.n die 'TOW"f.l(::f'euille Permis ?e C?69.B2.F'416.rcconstruire N° : 

Surface hors œuvre brute (41 : m2 agissant en la qualité de : 
de la Société : 

pour: 
sur un terrain sis à 

ë,:.dif'i.tt un bt!til'!l!att à �ge- d•�bi.tation et w 
b4.timen:t à � d•� 

Surface hors œuvre nette 141 : 1 53 rn2 
Nb de bâtiments : Nb de logements !'.-,-0-J'i 
_Oestination : t:taiGoo. i niti_ vi41U!'.': 

Chœ-J.n �rt��al .n0 19. li:e.u,,,d:it t,�o--..e.'t<la,; 
t.'lue$t�st W..�Sl:.!1.lli!m1 .l 1600 t�raii.'T 

déclare entièrement achevés (11 depuis le l 9 o,
permis de construire dont les références sont rappelées ci-dessus. 

9 

·our mois année 

Wl�, Abri d<;, t..iltérlcl. . 

les travaux qui ont fait l'objet du 

Lorsque l'opération comporte plusieurs tranches, remplir le tableau suivant pour la tranche faisant l'objet de la déclaration. 

Numéro (21 du (des) 
bâtiment (s) achevé (s) 

�! ri ! i 8j P 
�;1'!.J.{$6 

Destination 13) 
Nombre de logements 

créés 

Signature du 

Surface hors œuvre 
brÙtel4I créée 

Surface hors oeuvre 
nette!4l créée 

DANS LE DÉLAI DE 90 JOURS à compter du moment où les bâtiments sont devenus utilisables, une déclaration par local (maison individuelle. 
appartement, local commercial, etc.) doit être adressée au bureau du cadastre par le propriétaire. Cette déclaration permet de bénéficier de 
l'exemption temporaire de la taxe foncière de 2 ans ou de 15 ans. Cette obligation ne concerne pas les bâtiments à usage agricole. 
DANS LE DÉLAI D'UNE ANNÉE à compter de la déclaration d'achèvement des travaux, et si la construction a été réalisée avec l'aide financière 
de l'État (prêt aidé à l'accession à la propriété, prime à l'amélioration de ('habitat...), le bénéficiaire devra justifier des conditions d'occupation 
réglementaires du {des) logement (s). Ce délai peut être porté à CINO ANS lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire dès 
sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département, d'un territoire d'autre-mer ou de l'étranger. 

ATTESTATION DE CONFo'RIVilTÉ 
Dans le cas où les travaux ont été dirigés par un architecte ou un agréé en architecture, l'attestation de conformité ci-dessous devra être 
complétée, datée et signée. 

Je soussigné : 
demeurant à 
agissant en qualité d' 0 architecte 

D agréé en architecture -·----,;'

atteste qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et notamment 
leurs surfaces hors œuvre, l"aménagement de leurs abords, les travaux exécutés ont été réalisés conformément au permis de construire et aux 
plans et documents annexés à ce permis de construire. 

Le 
Signature 

l
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