
DEPARTEMENT 

de la HAUTE - GARONNE 

Arrondissement de Muret 

Téléphone : 05 61.56.07 .25 

Télécopie : 05 61.56.11 82 
Email : urbanisme@mairie-lherm.fr 

Maître, 

République Française 

MAIRIE DE LHERM 

2, A venue de Gascogne 

31600 LHERM 

Maître Jean-Paul ESCUDIER 

10 Rue des Potiers 

31000 TOULOUSE 

LHERM, le 14 mai 2018 

Je vous prie de trouver ci-joint, l'arrêté concernant le Certificat d'Urbanisme 

d'information N° 031 299 18 G0041 que vous avez demandé. 

Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie d'agréer, Maître, mes salutations 
les meilleures. 

Le Maire, 

Jean AYÇAGUER 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Commune de LHERM 

Dossier N° CUa 031 299 18 G0041 

Date de dépôt: 14 mai 2018 

Demandeur : Maître Jean-Paul ESCUDIER 

Adresse du terrain : 

5 bis Chemin de Campardon - 31600 

LHERM 

Certificat d'urbanisme d'information 
Délivré au nom de la commune 

Le maire de Lherm, 

Vu la demande présentée le 14 mai 2018 par Maître Jean-Paul ESCUDIER, demeurant 10 Rue des 

Potiers -31000 TOULOUSE, en vue d'obtenir un certificat d'urbanisme indiquant en application de 
l'article L410-1-a du code de l'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au 
droit de propriété et la liste des taxes et participations applicables aux terrains situés à 
5 bis Chemin de Campardon - 31600 LHERM cadastrés 1080 -1083-1084-1323 et 1324 section 

E. 

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 12 janvier 2006, révisé le 23 février 2011 et modifié le 7 mai 

2015; 

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 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, 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 suivants du code de l'urbanisme sont notamment applicables 

- art. L.111-1-4, R111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21.



Zone(s) et coefficient(s) d'occupation des sols : 

- Zone : UD - Zone partiellement bâtie.

- Emprise au sol : 8%

La Commune se réserve le droit de surseoir à statuer. 

Article 3 

Nature des servitudes d'utilité publique applicables au terrain : 

- Aucune servitude d'utilité publique n'affecte le terrain de la demande.

- Le terrain est couvert par le plan de prévention des risques naturels prévisibles concernant les

mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux approuvé 

le : 22 décembre 2008. 

Article 4 

Droit de préemption 

- Le terrain est situé dans une zone soumise au droit de préemption urbain (DPU) dont le bénéficiaire est

la Commune par délibération du 07 juillet 1993. 

Article 5 

Liste des taxes applicables au terrain 

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.

Taxe d'Aménagement Communale Taux: 5% 

Taxe d'Aménagement Départementale Taux: 1,30 % 

Redevance d'Archéologie Préventive Taux: 0,40 % 

Article 6 

Liste des participations d'urbanisme applicables au terrain : 

Les participations ci-dessous pourront être exigées à l'occasion d'un 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 

- Participations exigibles sans procédure de délibération préalable.

- Participation pour équipements publics exceptionnels (article L.332-8) du Code de

l'Urbanisme.

- Participations préalablement instaurées par délibération.

- Participation pour raccordement à l'égout (article L. 332-6-1-2ème a) du Code de l'Urbanisme.

- Participation pour voirie et réseaux (articles L. 332-6-1-2ème.d, L. 332-11-1 et L.332-11-2) du

Code de l'Urbanisme. 

Fait, le 14 mai 2018 

Le Maire, Jean AYÇAGUER 

Signature 

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 à compter de la date de 

signature. 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 permis de construire) dans le délai de validité du certificat, de 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. 
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COMMUNE 

LHERM 
PERMIS DE CONSTRUIRE 

DESCRIPTION DE LA DEMANDE D'AUTORISATION référence dossier : 
........... -·-······ ..... -,.-......... _ .. ,_ .. , __ ,,, ............... ._ ... ,, __ .. __ ., ..... 

Déposée le 31/03/2006 N
° PC3129906CF018 

Par: Surfaces hors oeuvre autorisées 

Demeurant à 

Représenté par: 
Pour: 
Sur un terrain sis : 

Complétée le 

M. et Mme xxx 31100 

TOULOUSE

MAISONS FRANCE CONFORT 

édifier une maison Individuelle 

CHEMIN DE CAMPARDON

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 approuvé 12/01/06 
Vu le permis de construire n° 299 04 CF044 en date du 25102/05 

brute: 262 m• 
nette: 174 m• 

• Destinations : 

Logement

Considérant que le projet envisagé, bien qu'il ne respecte pas les prescriptions de l'article UD 5 du règlement du plan 
local d'urbanisme, peut être autorisé au titre des adaptations mineures dans les conditions prévues par l'article L 123-1 
du code de l'urbanisme eu égard au fait que 
- Les constructions environnantes, de même type que le projet sont implantées sur des terrains similaires, que le terrain
de la demande constitue une "dent creuse" entre des espaces bêtis,
- l'écart entre la surface du terrain du projet (2919 m2) et la norme édictée à l'article 5 précité, fixant un minimum
constructible.de 3000 m2, est mineur,

ARRETE 

ARTICLE 1: 
Le permis de construire est ACCORDE pour le projet décrit dans la demande susvisée. 

ARTICLE 2: 
Une adaptation mineure est apportée aux dispositions de l'article UD 5 du règlement d'urbanisme. 

ARTICLE 3: 
La présente autorisation est assortie des prescriptions particulières suivantes 

- La création de l'accès à la voie publique devra faire l'objet d'une permission de voirie à solliciter auprès de l'autorité
compétente.

- La réalisation des travaux pour le rejet de l'assainissement autonome dans le fossé devra faire l'objet d'une demande
préalable de permission de voirie auprès de l'autorité compétente.

- Le portail d'accès au terrain devra être établi en retrait de 5 mètres de l'emprise afin de permettre le stationnement d'un
véhicule au moins, en dehors de l'emprise totale de la voirie publique, et afin d'éviter toutes gênes lors de l'ouverture et
de la fermeture du portail pour tous les autres usagers de la voie.

- La réalisation du dispositif d'assainissement autonome est effectuée sous la responsabilité du constructeur et sous
contrôle de la commune. Ce dernier est invité à respecter les dispositions suivantes : - Mise en place d'un dispositif
d'assainissement non collectif par lit filtrant drainé à flux horizonttll avec rejet en milieu hydraulique superficiel.

- Les eaux des toitures seront conservées dans les limites du terrain dans un (ou des) ouvrage(s) d'infiltration dont les
caractéristiques seront étudiées par le pétitionnaire.

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 
LE MAIRE, 

.. ./ . . .



DOSSfER: PC3129906CF018 PAGE 2 

INFORMATION RELATIVE À LA FISCALITE LIEE AU PROJET : 
La réalisation du projet donnera lieu au versement de: 
Montant de la TLE: EUR Montant de la TDCAUE: EUR 
- 3 353 € au titre de la taxe locale d'équipement (T.L.E.)
- 201 € au titre de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme
et de l'environnement (T.D.C.A.U.E.).
Ces taxes seront liquidées ultérieurement par la direction départementale de !'Équipement de la Haute-Garonne.
La fiche de liquidation vous sera transmise par le Comptable du Trésor chargé d'en assurer le recouvrement.
Sur présentation d'un justificatif, le montant de ces taxes est susceptible d'être réduit si le logemen! a été financé à l'aide
d'un prêt à taux zéro.

Par ailleurs, une redevance d'assainissement autonome (100€) est instituée sur la commune. 

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

INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT 

- DROITS DES TIERS : La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers ( notamment obligations contractuelles ; servitudes de 
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- DECLARATION D'ACHEVEMENT DE TRAVAUX 
N ° 46-0395 

Dans un d61al de 30 tour.a à d� de l'achèvement des travaux ao,umla.à permis de conatrulre: 
- y-comprrs l'llèpect extétielJr d86 constructions (peintures et'enduits extérieurs, etc,} et ra�agement de hwm abords
(efôtures. ptanlatlons) si le.perml{J·dlJ cons1r,:,1œ te mentionne

la présente d6cla1!8tlon 6tablle e,i 3 exemp.talre-1 par le bén•nc.lalre du permit de conatr.urre doft atre : 
- soit DEPOSEE oootre d� à la malrie,de la commune du lleu,de·cqnatructlèn
. sott·ENVGVEE au MatreJpar pli recommandé1\vee demande d'avis de réeeptk)A postal

Bénéficiaire 
Demeurant à 

Représenté par 
Nature des travaux: 
Adresse des travaux 

M. et Mme xxx 52 RUE 
JACQUES BADINET 31100 
TOULOUSE
MAISONS FRANCE CONFORT
édifier une maison lndlvlduelle 

CHEMIN DE CAMPARDON 
LHERM 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

N
° 

PC3129906CF018 

Surf. hors-oeuvre brute : 262 m2 
Surf. hors-oewre nette: 174 m2 

Destinations : Logement 

JE DECLARE L'ACHEVEMENT DEPUIS LE 

ou 

Jour j Mois
1 

-1 '2- i 01-

Année 
z..001 DE 

UNETRANCHE OES.TR/:<.VA:UX ·""".,;:;;· 
qui ont fait l'objet du permis de construire dont les références sont 
rappelées ci-dessus 

CONTENU DE LA TRANCHE ACHEVEE 

�OMBRE DE LOGEMENTS TERMINES 
1 1 1 l 

LOCAUX NON DESTINES A L'HABITATION 
SURFACE HORS-OEUVRE NETTE (1): j 

...._......__.___.. ______ __ (1) Indiquer: la surface hors oeuvre BRUTE pour les locaux agr'

Le ol.,./ o& !Zoo, 
Signature du bénéficiaire du permis de construire : 

ATTESTATION DE CONFORMITE 
Dans le cas où les travaux ont été dirigés par un architecte ou un agréé en architecture, !'attestation de conformité cl-dessous devra être 
complétée, datée et signée 
Je soussigné 
demeurant à 
agissant en qualité d' 0 architecte 

0 agréé en architecture 
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 leurs abords, les travaux exécutés ont été réalisés conformément au permis de construire et aux 
plans et documents annexés à ce permis. 

Le: Signature: 

La toi n• 78-17 du 6 /11nvl11r 1978 rellltlve à /'Informatique, aux ffch/ers et aux 1/bertée, 11'11ppllque aux ,..po,,... fllltff à ce formullllre par 11111 pMIIOnnN 
phylllquee. E/ltt garsntlt un droit d'ace.a et de rectlffclltlon pour te• données voua concemant 11uprè11 de Ill mairie ou de 111 direction départttmenfllle de 
l'Equl,,.,,-,.nt. Ces donnill• pourront ltre trenemleee aux d1"érenta 1111,vfcea ayant à connafrre des dkla11tton11 d'achèvement d• 1ntv11ux. 

. ...




