
SELARL ALMUZARA-MUNCK 

Avocats associés 

50, rue Alsace Lo1rnine 31000 TOULOUSE 

Tél: 05 34 33 21 47 -Télécopie: 05 613840 43 

Case palais n° 172 

2 8 NOV. 2018 

JEX-VENTES
-GI DE TOULOUSE

DIRE D'ANNEXION AU CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE 

DÉPOSÉ PAR:

Maître Nicolas MUNCK, Avocat associé de la SELARL ALMUZARA

MUNCK, Avocat au Barreau des TOULOUSE, y demeurant 50 rue Alsace

Lorraine 31000 TOULOUSE 

AFFAIRE: 

Madame xx/xxx

RG : 18/00210 



DIRE D'ANNEXION 

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT ET LE VINGT HUIT NOVEMBRE 

Au Greffe et par devant Nous, Greffier soussigné, 

A COMPARU: 

Maître Nicolas MUNCK, Avocat associé de la SELARL ALMUZARA

MUNCK, Avocat au Barreau des TOULOUSE, y demeurant 50 rue Alsace

Lorraine 31000 TOULOUSE, et celui de 

Madame xxx

Poursuivant la vente dont s'agit au cahier des conditions de la vente qui 

précède. 

Laquelle annexe audit cahier des conditions de vente 

- Le certificat d'urbanisme délivré par la commune de LE VERNET

(31810) le 9 novembre 2018 (dossier CUa 031 574 18 G 0057)

Desquels comparution et dire, la comparante a demandé acte qui lui a été 

donné et a signé après lecture par nous, Greffier. 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

Commune du VERNET 

31810 

Le Maire du VERNET, 

Dossier n° CUa 031 574 18 G 0057 

Date de dépôt: 09 novembre 2018

Demandeur : Maître ALMUZARA-MUNCK

Adresse du terrain : 735 rue de l'Eglise 

31810 LE VERNET 

CERTIFICAT D'URBANISME 

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 à un bien 

Situé 735 rue del 'Eglise - Cadastré: section B n° 967

Présenté le 09 novembre 2018 par Maître ALMUZARA-MUNCK et enregistrée par la mairie du VERNET 
sous le numéro 

CUa 031 574 18 G 0057 

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

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 2 à 4 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 approuvé le 27 janvier 2014; modifié 
et approuvé le 08 juin 2015, modifié et approuvé le 24/02/2017 
Les articles suivants du code de l'Urbanisme sont notamment applicables: Art RI 11-2, RI 11-4, RI 11-15 et 
Rl l l -21. 



Zone(s) et coefficient(s) d'Occupation des Sols : supprimé par la Loi ALUR. 

Le bien cadastré section B n° 967 est classé 

en ZONE UB du PLU

Le Règlement est disponible sur le site de la Mairie « mairielevernet31 » 

Article 3 

Nature des servitudes d'utilité publique applicables au terrain 

Le terrain est grevé des servitudes suivantes : 

Patrimoine naturel : Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles 
La parcelle est située en zone blanche : sans contrainte. 

Article 4 

Le terrain est situé à l'intérieur d'un périmètre dans lequel s'applique un droit de préemption urbain par 
délibération du 18 mars 2014 au bénéfice de la commune 

Article 5 

Liste des taxes applicables au terrain 

Les taxes suivantes seront assises et liquidées après 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 Aménagement Communale (Taux = 5%)
- Taxe Aménagement départementale (Taux = 1 .30%)
- Redevance d'archéologie préventive (Taux = 0 .40%)

Article 6 

Les participations ci dessous seront exigibles 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. 

- Participations pour équipements publics exceptionnels (article L. 332-8 du code de l'urbanisme)

Participations préalablement instaurées par délibération. 

- Participation pour raccordement à l'égout (atiicle L 332-6-1-2 ème_a du Code de l'urbanisme)
- Patiicipation pour Voiries et réseaux (articles L.332-6- l-2eme d), L.332-11-1 et L.332-11-2 du

code de l'Urbanisme)

Participation Co11ve11tio11nel/e: Projet Urbain patienarial 
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Fait au VERNET, le 9 novembre 2018 

Le Maire 
Serge DEMANGE 

La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L.2131-2 du 
code général des collectivités territoriales. 

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. 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 ce1tificat, 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 
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