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Commune de CINTEGABELLE demandeur: AVOCATS DECKER ET ASSOCIES 

pour : certificat d'urbanisme A informatif 

adresses terrains : chemin d'Ampouillac - Plaine 
de Sirié-Antougnolle 31550 CINTEGABELLE 

CERTIFICAT d'URBANISME 

délivré au nom de la commune 

Le Maire de CINTEGABELLE, 

Vu la demande d'un certificat d'urbanisme indiquant, en application de l'article 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 aux terrains situés : 

chemin d'Ampouillac - Plaine de Sirié - Antougnolle 31550 CINTEGABELLE, 
cadastrés : AN 82-83 et K 31-32 

présentée le 25/08/2016 par le cabinet d'avocats DECKER ET ASSOCIES, Maître MARFAING-DIDIER 
Jérôme, sis 14 RUE A.FOURTANIER (place Saint-Georges) BP 7124 31071 TOULOUSE Cedex 7 , et 
enregistrée par la mairie de CINTEGABELLE, sous le numéro: CUa03114516G0059; 

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 26/05/2011, mise à jour le 19/06/2012, modifié le 
19/02/2014, modification simplifiée approuvée le 26/05/2015; modification simplifiée en dernière date le 
26/05/2015 (rendue exécutoire le 17/07/2015). 

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 aux terrains sont mentionnées aux articles 2 et 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 

Les terrains sont situés dans une commune dotée d'un plan local d'urbanisme susvisé. 
Les articles suivants du code de l'urbanisme sont notamment applicables 

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

Au Plan Local d'Urbanisme de la Commune les terrains cadastrés section AN N° 82 et 83 sont classés 
en UB. Les terrains cadastrés section K N° 31,32 sont classés en A. 

Les terrains sont grevés des servitudes d'utilité publique suivantes : 

D Le terrain est situé dans le périmètre de protection d'un monument historique 
Périmètre de protection des monuments historiques classés ou inscrits tels qu'il résulte des 
dispositions combinées des articles L.621-1, L.321-2 et L.621-31 du Code du patrimoine 

1 3 



D Le terrain est situé dans un site inscrit 
D Le terrain est situé dans un site classé 
, D Le terrain est classé en zone de bruit...... au plan d'exposition au bruit de l'aérodrome 
de .... approuvé le .... 
D L.f: tE:ïrëain est cûncerr.é j:,ëaï dE;s bülserner.ts à pïéserveï (espâce bûlsé clëissé). 
D Le terrain est grevé par la servitude relative à l'établissement de canalisations de transport et de 
distribution de gaz 
D Le terrain est grevé par la servitude (14) relative à l'établissement de canalisations électriques 
D Le terrain est grevé par la servitude de protection contre les perturbations électromagnétiques du 
centre de réception de ... 
D Le terrain est grevé par la servitude de protection contre les obstacles du centre d'émission et de 
réception de .... 
D Le terrain est grevé par la servitude de dégagement de l'aérodrome de ... 
[81 Les terrains sont couverts par le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé le 24 
novembre 2011. 
Les biens ne sont pas concernés par les risques d'inondation et de mouvements de terrains. 
D Le terrain est situé à l'intérieur du périmètre des surfaces submersibles de ....... . 
Approuvé le .... 
D Le terrain est concerné par le plan d'alignement approuvé le ...... . 
0Autre: 

Article 3 

Un droit de préemption urbain simple au bénéfice de la commune de Cintegabelle, sous réserve de 
délégation, est susceptible d'être exercé sur les terrains en cas de transfert de propriété. 

Ce droit ne s'applique pas sur les parcelles cadastrées section K N° 31 et 32. 

Article 4 

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 : 

!TA Communale
_____ =î:u;-= s,00 ·%·-

f"TAoépartementale _______
�X-: 1�30% ____ _

�ance d'Archéologie Préventive ux = 0,40% 
L___ -------- _______ 1 ___ _ 

Article 5 
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Les participations ci-dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis 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 : 
-Participations pour équipements publics exceptionnels (articles L. 332-6-1-2° c) et L. 332-8 du

code de l'urbanisme) 

Participations préalablement instaurées par délibération : 
-Participation pour voiries et réseaux (articles L. 332-6-1-2° d), L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du

code de l'urbanisme) et délibération du Conseil municipal du : 23/10/2003 

-Participation pour le Financement de !'Assainissement Collectif (PAC) et Participation aux Frais
de Branchement (PFB): Délibération du Conseil de la Communauté de Communes de la Vallée de 
l'Ariège de Haute-Garonne N°62/2012 du 27 juin 2012 et Délibération du Conseil de la Communauté de 
Communes de la Vallée de l'Ariège de Haute-Garonne N°07/2013 du 24 janvier 2013. 

-Taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles.
Délibération du Conseil municipal du : 17/11/2011. 
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Article 6 

Observations et prescriptions particulières pour ces terrains 

D Le terrain est situé dans une zone de vestiges archéologiques possibles. 
D Le terrain objet de la présente demande se trouve dans le secteur affecté par le bruit de la voie RN 
20 (aujourd'hui RD 820) classée dans la catégorie 3 par arrêté préfectoral en date du 26 juillet 2000. 
Tout projet de construction sur ce terrain devra respecter des prescriptions d'isolation acoustique. 
D En application des disposition des articles R563-1 et suivants du code de l'environnement relatifs à 
la prévention du risque sismique, qui classe le canton de ......... en zone de sismicité ......... toute 
construction sur le terrain objet du présent certificat d'urbanisme, devra respecter les règles de 
construction parasismiques. 
D Le terrain, objet du présent certificat d'urbanisme, situé en bordure de la route .... est affecté par une 
marge de recul de ........... par rapport à l'axe de la voie dans laquelle certaines constructions ou 
installations sont interdites en application de l'article L 111-1-4 du code de l'urbanisme. 
�Autre: 
- La procédure judiciaire menée à l'encontre du P.L.U en vigueur sur la commune de Cintegabelle n'est
pas close à la date de la signature du présent certificat.

Le présent certificat d'urbanisme est délivré à titre: INFORMATIF. 

CINTEGABELLE, le 20/09/2016 

Le Maire 

Jean Louis REMY 

Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa 
notification. A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux. 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'État. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit 
dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite). 
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 au moins deux mois avant l'expiration du délai de validité. 
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, 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. 

Pour toute demande de renseignements: 
Commune de Cintegabelle 

05-61-08-90-97 
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