
DEPARTEMENT DE 

LA HAlITE - GARONNE 

MAIRIE DE 

SAINT-LOUP-CAMMAS 

Saint Loup Cammas le: 25 octobre 2016 

Références courrier: 2016.1080 

Tel: 05.34.27.28.50 

Fax: 05.34.27.28.51 

mairie@mairie-saintloupcammas.fr 

Maître, 

DECKER & ASSOCIES 

Jérome MARF AING-DIDIER 

14 rue A. FOURTANIER BP7124 

31071 TOULOUSE CEDEX 7 

Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, l'arrêté relatif au certificat d'urbanisme 
référencé CU 031 497 16 B 0033 ainsi que les copies demandées. 

Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Veuillez agréer, Maître, l'expression de mes salutations distinguées. 

� .Mapa,i - 3tl4D Sabtt .fou/, &nma., 
Tél : OS. 34. 27. 2H. 5 O. - Fax : OS. 34. 27. 2H .S 1. - Email : malrlc@malric•nlnlloup�ammas.fr -

1 ntcrnct : ht tp://www.mairlc•ulnlloupcammas.fr 
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Déclaration 

attestant l'achèvement 
MINIST�RE CHARGÉ 

Dl: t.:URBANISME et la conformité des travaux 

• Déclarer l'achèvement des travaux de construction ou
d'aménagement 
• Déclarer que les travaux de construction ou d'aména
gement sont conformes à l'autorisation et respectent les 
règles générales de constru ction
• Déclarer que le changement de destination ou la divi
sion de terrain a été effectué et est conforme au permis 
ou à la déclaration préalable

D Permis d'aménager Q N" L....JL-JL-J L-JL-JL-J L-JL-J L-JL-JL-JL-JL-J L-JL-J 

S'agit-li d'un aménagement pour lequel l'aménageur a été autorisé à différer les travaux de finition des voiries? D Oui D Non 

Si oui. date de finition des vo1ties fixée au : L-J L-J L-J L-J L-J L....J L-J 1-.1 

D Déclaration préalable Q N" L....JL-JL....J L-JL-JL....J L-JL....J L....JL-JL-JL...JL...J L...JL-J 

- lilentité lu clHfaraift

Vous ëtes un partlculler 

Nom: XXX

Vous êtes une personne morale 
Dénomination 

MonsieurD 

Prénom : XXX

Raison sociale : 

N" SIR ET : L....J L....J L-J L....J L....J L....J L....J L-J L-J L....J L....J L-J 1-1 L-J Catégorie juridique : L-J L....J L....J L-J 

Représentant de la personne morale : Madame D Monsieur D 

Prénom: 

Localité : ST LOUP CAMMAS 

Code postal : � t2.J t..1i � � BP : L-J L-J L....J Cedex : i.......... 1..-1 

Si le demandeur habite à l'étranger : Pays ; Division territoriale : 

D J'accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par l'administration à 
l'adresse suivante : @ 
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J'ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au 

plus tard, celle de l'envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours. 

4 � Aclièvement dea travaux 

Chantier achevé le:...._.,.,._, 
Changement de destination effectué le: -L..- L-..JL-J L-.JL-'1-...JL...J 

D Pour une tranche des travaux 
Veuillez préciser quels sont les aménagements ou constructions 
achevés: 
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1 

1 

1 

1 
1 

1 

- .r Surface créée (en m2 ) 106 

Nombre de logements terminés 1 dont ind1v1duels 1 dont collecufs 

Répartition du nombre de logements terminés par type de financement 

D Logement Locatif Social 1 _. _ t_ J 

D Accession Sociale (hors prêt à taux zéro). L....JL....J L....J 

D Prêt à taux zéro: L....J L...J L....J 

D Autres financements: L...J L....J L....J 

J'atteste que les travaux sont achevés et qu"ils sont conformes à rautorisation (permis ou non-opposition à la déclaration préalable) 1

A ST LOUP CA�AS 
Le : 0 °'6 - 6 • '2.o l �

Signature d 
r 

ou ·des) déclarant(s) 

-

A 
Le: 

Signature de l'architecte (ou de J'agréé 
en architecture) s'il a dirigé les travaux 

Pièces à joindre (cocher les pièces jointes à votre déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux) : 

D AT.1 • L'attestation constatant que les travaux réalisés respectent les règles d'accessibilité applicables mentionnées à l'art. 
R. 111-19-21 du code de la construction et de l'habitation [Art. R. 462·3 du code de l'urbanisme];

D AT.2 • Dans les cas prévus par les 4° et 6° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration 
d"achèvement est accompagnée d'un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code. 
attestant que le maitre d'ouvrage a tenu compte de ses avis sur le respect des règles de construction parasismiques et para-
cycloniques prévues par l'article L. 663-1 du code de l'environnement [Art. R. 462-4 du code de l'urbanisme]; 

D AT.3 • L'attestation de prise en compte de la règlementation thermique prévue par l'article R.111-20-3 du code de la construction 
et de l'habitation [Art. R.462-4-1 du code de l'urbanisme]. 

La déclaration attestant l'achèvement et Ja conformité des travaux est adressée : 
- soit par pli recommandé avec demande d"avis de réception postal au maire de la commune 
- soit déposée contre décharge à la mairie. 

A compter de la réception en mairie de la déclaration. l'administration dispose d"un délai de trois mois pour contester la conformité 
des travaux au permis ou à la déclaration préalable. Ce délai est porté à cinq mois si votre projet entre dans l'un des cas prévu à 
l'article R. 462-7 du code de l'urbanisme2

• 

Dans le délai de 90 jours à compter du moment où les locaux sont utilisables, même s'il reste encore des travaux à réaliser, le pro-
priétaire doit adresser une déclaration par local (maison individuelle, appartement. local commercial. etc.) au centre des impôts ou 
au centre des impôts fonciers (consulter ces services). Ces obligations déclaratives s'appliquent notamment lorsque le permis ou 
la déclaration préalable ont pour objet la création de surfaces nouvelles ou le changement de destination de surfaces existantes. 
Le défaut de déclaration entraine la perte des exonérations temporaires de taxe foncière de 2, 10, 15 ou 20 ans (dispositions de 
l'article 1406 du code général des impôts). 

' 

S1 vous êtes un particulier: la 101 n· 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à rmtormatique. aux fichiers et eux libertés s·applique eux réponses contenues dans ce 
formulaire pour les personnes physiques. Elle garantit un droit d'accès aux données nominatives les concernant et le possibilité de rectification. Ces droits 
peuvent être exercés à la mairie. Les données recueillies seront transmises aux services compétents pour lïnstruction de votre demande. 
Si vous souhaitez vous opposer à ce que les informations nominatives comprises dans ce formulaire soient utilisées à des fins commerciales, cochai 
la case ci-contre . D 
1 La déclaralion do11 fllre signée par le bénéficiaire de l'autorisation ou par rarchilecle ou I agréé en archilecture. dans 111 cas oü ils onl dirigé les travaux. 
2 Travaux conc11rnan1 un immeuble inscrit au ti1r11 des monuments historiques • travaux silués dans un sac111ur sauvegardé, dans un site Inscrit au classé au 1itr11 du cad6 
de l"anvirannemenL travaux concernant un immeuble de grande hauteur au recevant du public; lravaux situés dans le cœur d'un parc national ou dans un espace avant 
vocation è Aire claués dans le cœur d un fulur parc national ; travaux situés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques 



DÊPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AITESTATION DE NON 
CONTESTATIO�b):i t!ôNFORMITE 

DELIVRE PAR LE MAIRE iu:!i9.�J).,E L.4:COMMUNE 
••• • • • ••• 

MAIRIE 

DE 

• • • • •
• ••

p • 

SAINT-LOUP-CAMMA 
• • • • • •• • ••

Adrèsse des.travaux 
26 rue du M'oulin à Y ent 

31 t 40 SAINT ll�lJP CAMMAS 

Destinataire : 

OBJET: 

M. XXX
Me XXX
26 rue du Moulin à Vent
31140 - SAINT LOUP CAMMAS

ATIESTATIONî)E NON �QNTÈ_8TATION 
DE CONFORM!ft 

Je soussigné Claude MARIN, Maire de SAINT LOUP CAMMAS atteste la non 
contestation de conformité concernant les travaux qui ont fait l'objet du permis de 
construire dont les références sont rappelées ci-dessus. 

La présente décision est transmise au représentant de/ 'Etat dans les conditions prévues 
à l'article L424-7 du Code de l'Urbanisme. 

INFORMATIONS A LIRE AlTENTIVEMENT 

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le bénéficiaire d'une décision qui désire contester cette dernière peut saisir Je 
tribunal administratif compétent d'un recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de la transmission de la décision 
attaquée. Il peut également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou d'un recours hiérarchique le Ministre 
chargé de l'urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l'Etat. 
Cette démarche prolonge le délai de recours qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de 
a.:jJVU:u,; UU ll;IJUC: Üt:JCUA-U1Uj3""YUU't""T'C'jrnnrpiin" ;n" çi-r,-------------------------

Place Magnau - 31140 SAINT-LOUP-CAMMAS 

TéL 05 34 27 28 50 - Fax 05 34 27 28 51 - E-mail : mairie@mairie-saintloupcammas.fr - Internet : http://www.mairie-saintloupcammas..fr 
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MAIRIE DE SAINT Il.QUI?. 

CAMMAS 

CERTIFICAT D'URBANISME D'INFORMATION 
DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

Demande déposée le 19/10/2016 CU 031 497 16 B 0033 

Par: DECKER et Associés 

Demeurant: 14 rue Alexandre Fourtanier Superficie: 487 m2 

31071 TOULOUSE 

Sur un terrain sis : 26 rue du moulin à vent 

31140 SAINT LOUP CAMMAS 

Cadastré: AC290 

Le Maire de Saint Loup Cammas, 

Vu la demande d'un certificat d'urbanisme indiquant, en application des articles L 410-1, R 410-1 
et suivants du code de l'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au 
droit de propriété et la liste des taxes et participations applicables, 

CERTIFIE 

CADRE 1 : TERRAIN DE LA DEMANDE 

Superficie des terrains de la demande (1): 487 m2 

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

CADRE 2 : DROIT DE PREEMPTION ET BENEFICAIRE DU DROIT 

Le terrain est concerné par un Droit de Préemption Urbain Simple (D.P.U.) dont le titulaire est la 
commune de Saint Loup Cammas. 

Avant toute mutation du terrain ou des bâtiments, le propriétaire devra faire une déclaration d'intention d'aliéner auprés 
du bénéficiaire du droit de préemption. Elle comportera l'indication du prix et les conditions de la vente projetée. 
SANCTION: nullité de la vente en cas d'absence de déclaration. 

CADRE 3: NATURE DES DISPOSITIONS D'URBANISME APPLICABLES AU TERRAIN 

Le terrain est soumis aux dispositions d'urbanisme et zonage(s) suivants: 

Le Plan Local d'Urbanisme approuvé en 26 février 2004 et modifié en dernière date le 18 mai 
2016. 

Le terrain est situé en zone 1AUa du Plan Local d'Urbanisme de Saint Loup Cammas. 

Ces dispositions figurent dans le réglement de la zone joint au certificat. 

l CADRE 4: NATURE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES APPLICABLES AU TERRAIN j

- AC1 : périmètre de protection de la Chapelle et de la chambre du chapelain, classé monument
historique le 30.11.1995.

- AC1 : périmètre de protection de l'Eglise clocher-mur de Pechbonnieu inscrit sur l'inventaire des
monuments historiques le 11 avril 1950.

- PLOMB : la commune est concernée par l'arrêté préfectoral du 20 novembre 2003 délimitant la
zone à risque d'exposition au plomb.
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- PM1 : la commune est concernée par l'arrêté préfectoral du 30 août 2005 approuvant le Plan de
Prévention des Risques naturels prévisibles de mouvements différentiels de terrain consécutifs au
phénomène de retrait-gonflement des sols argileux.

• PT1 périmètre de protection des centres de réception contre les perturbations 
électromagnétiques. 

- PT2 : périmètre de protection contre les obstacles des centres d'émission et de réception
exploités par l'Etat.

- TERMITES : la commune est concernée par l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2001 instituant
une zone de surveillance et de lutte contre les termites.

CADRE 5 : TAXES ET CONTRIBUTIONS 

ElscaHté applicable aux constructions en date de délivrance du présent certificat: 
Les contributions ci-dessous seront assises et liquidées par la délivrance effective ou tacite d'un permis de 
construire, d'un permis d'aménager, et en cas de non opposition à une déclaration préalable. 

- Taxe d'Aménagement (taux de la partie communale: 5% ; taux de la partie départementale :
1,3 %)

- Redevance d'Archéologie préventive (R.A.P.) (taux: 0,4 %)

CADRE 6: OBSERVATIONS ET PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

Néant. 

! INFORMATIONS A URE ATTENTIVEMENT
EFFETS DU CERTIFICAT D'URBANISME: Le certificat d'urbanisme est un acte administratif d'infonnatlon, qui constate le droit
applicable en mentionnant les possfbllltés d'utilisation de votre terrain et les différentes conlralntes qui peuvent l'affeder. Il n'a pas
valeur d'autorisation pour la réalisation des travaux ou d'une opéralion projetée. Le certificat d'urbanisme crée aussi des droits à votre
égard. En effet, si vous déposez une demande d'autorisation (par exemple une demande de pennis de conslrUlre) dans le délai de
validité du certificat, les nouvelles dispositions d;urbanisme ou un nouveau régime de taxes ne pourront pas, sauf exceptions, vous être
opposées.
DROITS DES TIERS : La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des Uers (notamment obligations contractuelles ;
servitudes de droit privé telles que les servitudes de vue, d'ensoleillement. de mitoyenneté ou de passage : règles figurant au cahier
des charges du lotissement. .. ), que le certificat d;urbanlsme ne vérifie pas.
DUREE DE VALIDITE : Le certificat d'urbanisme a une durée de validité de 1 B mols. 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.

DOSSIER N
° 
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