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Le 1\-faii-e de SAlNT-GAlIDENS, 

Vu la demande <l'un certificat d'urbanisme indiquant, en application de l'article L.410-1 a) du code de 
rurbanisme, les dispositions d'mbanisme. les limitations administratives au droit de propriété t!l la liste des 
taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain. 

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

Vu les dispositions des articles R 563-1 et suivants du code de l'environnement relatifs à la prévention du 
risque sismique. qui classe la commune en ,r,onc de sismicité de classe 3 correspondant à un aléa modéré 

CERTIFIE 

Anicle 1 

Les dispositions d'urbanisme, la liste des taxes et particip.ilions d'urbanisme ainsi que les limitations 
administratives au droit de propriété applicables au terrain sont mentionnées aux articles suivants du 
présent certificat. 
Confonnément 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 déclaraLion préalable est déposée dans le. délai de 
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dix-huit mois à compter de la date du présent ce11ifica1 d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime 
des taxes et paiticipations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels 
qu'ils existaient à cette date ne peuvent être remis eu cause à 1 'exception des di�positions qui ont pour objet 
la préservation de la sécu1ité ou de la salubrité publique. 

Article 2 

Nature et contenu des dispositions d'urbanisme anplicable au l'cnain : 

Le terrain est situé dans une commune dotée: 
- Plan Local d'Urbanismc approuvé le 16/03/2017.

Le tcrniin est situé en Zone : UAc 

- ZONE BRUIT : RD817-07 - Catégorie 3

Article 3 

Nature des servitudes d'utilité publique apnlicablcs au l'crraiu : 

- A Cl - Servitude de protection des monuments historiques
- PTI - Servi111des de protection des centres de réception contre Jes penurbations
électromagnétiques.

Article 4 

Droit de préemption: 

Le terrain est situé dans une :wne soumise au droit de préemption urbain simple (DJ>U), au bénéfice de: 
- Conuuuue de SAINT GAUDENS

Article 5 

Listes des taxes applicables au t·errain : 

Les taxes suivantes pou1Tont être exigées il compter de l'obtention d'un permis ou d'une décision de non 
opposition à une déclaration préalable 

1 

---1 
TA Co1111111111ale l 1tiwc = 5,00 % 

-- -----

TA Départe111e11ude 
______ 

---il ïc111x = 1,30 % ,-- - ----1 
Rede1 1t111ce d'Archéologie Préventi:__ _ _  I 

Taux� 0,40 % 
_______ J 

Article 6 

Listes des participations d'urbanisme applic:1bles au teri-aln :

Les participations ci-dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis ou d'une décision de non 
opposition i1 une déclaration préalable. Si tel est le cas elles seront mentionnées dans l'mTêté de permis ou 
dans un arrêté pris dans les deux m.ois suiv,mt la date du permis tacite ou de la décision de non-opposiCion à 
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une déclaration préalable. En cas de permis d'aménager. elles peuvent être prescrites. sous la fo1me de la 
forfoitaire définie par le c) de l'article .L.332-12: 

Particip,itiQJts exigibles �-a11s procédure de délibération préalable 
- Participations pour équipements publics exceptiom1els (articles L. 332-6-1-2 c) et L. 332-8 du
code de l'urbanisme).

Partic1imtio11s préalabfe111e11t i11st1111rées par tlélibémtio11 
- Néant

Article 7 

Accords nécessaires en cas de demande de travaux : 

ACCORDS OU /\ VIS NECESSAŒES, en cas de demande de travaux 
En raison de la situation du terrain, le présent ce11i ficat est délivré sous réserve de l'accord du ministre ou de 
son délégué chargé: 

-Architecte des Bâtiments de France.

Fait 11 SAINT-GAUDENS, le 23/08/2018 

UAMNJ8Alr 

1.e ou les demandeurs eut contester la lé alité de la décision dans les deux mois uî suivent la dal'c de réce tîoo. 
A cc1 effet. il peut saisir le tribunal ,1dministrntif1erritol'ialemen1 compétent d"un recours contentieux. 

Durée de validité. Le ccrcificat d'urbanisme a une durcie de validité de 18 mois. Il peut être prorogé par périodes d"une 
année si les prescripcions d'urbanisme. les servitudes d'urbanisme de lous ()rdres et le rêgirne des taxes el paiticipations 
n'ont pas évolué. Vous pouvez présenter une demande de prorogation en adressant une demande su,· papier libre. 
accompagnêe du certificat pour lequel vo11s demande?. la prorogation. 

Effets- du ccl'tific,11 d'urbanisme: Le certificat d'u,·banisme est un acte adminislralif d'infornrnlion, qui conscate le droit 
applicable en menlionnam les llOSsibilités d'utilisa1ion de vot1·c te1Tain ec les différentes contraintes qui peuvent l'a/fecrer. li 
1ùt pas valeur d'autorisalion pour la réalisai ion des travaux ou d'une opération projetée. 
Le ce,tilîcat d'w·banisme crée aussi des droits â votre égard. Si vous déposez une demande d'aul'orisation (par exempk une 
demande de permis de constrnirc) dans le délai de validité du cenificat. les nouvelles dispositions d'urbanisme ou un 
nouveau régime de taxes ne rourront. pas vous être opposées. saufe.xceptions relatives à la préservation de la sécLu·ité ou de 
la salubrité publique. 
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Demande de 

Certificat d'urbanisme 

' 1- • 
• vous souhaitez connaître les 1ègles applicables en 

matière d'urbanisme sur un terrain. 
• vous souhaitez savoi, si l'opération que vous projetez
est réahsable. 
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@Pb 
N° 13410'0d 

l:..Qt!Jgl de la demande de cectlficat d'urbanisme-; Ul!M.Ntei-.• �----
0 a} Certificat d'urbanisme d'information 
Indique les dispositions d'urbanisme. les limitations administratives au droit cte propriété el la liste des taxes el participations 
d'urbanisme applicables au terrain. 
□ b) Certificat d'urbanisme opérationnel
Indiqu e en outre si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée.

2 - Identité du ôu de·s demandeurs 
Le �emanoeur sera le titulaire du cortlficat et desllnatalré de la décision. 
Sl ,. � ..... �n•• ••• nré��:;z:. ··r •J!!.sjourspessonnes. ,rujjqyeilçll,(S çpœ,l!onnées sur Jà ficneccomoli!mentaue. 

Vous êtes un particulier Madame D Monsieur D
Nom: 

Vous êtes une personne morale 

Prénom: 

� Dénomination: ------- --- __ Raison sociale'
.. 

�mNE'T MERClt 
N"SIRET: -- ' ILJLJ'-''-''-'� �" ILJ'-ILJ Typedesoc1cte(SA,SCl.ii}è,"o-1·é·TA P'AV-&e-ATS
Représent ant de la personne morale :Macla111e D Monsieur D 29, nN>�Mori•lll!0\HOULOUSE 
Nom: Prénom: T H0!>)4�:;�<11-i'�•:0!>61 l25888 . . 

3 - - .. ;onnées d!LJlern,.!!an
!ill!.

de:"u>!.!c ____ �-----------��-�-----.,
Adresse : Numérn: Voie: -� � 
�ieu·dit. ------ --_-=_· __ Localité ---- ----c.ABÏNE'r MERCIÉ
Cnd�postal:1-11.-11_1 11...-.1BP: ._1L.....J!_JCedex 1 _JI_J 

ïéléphon�: L..JL...J____JL-JLJL...Jt_11 "-'-' 

Si le dcmaO<Jeur habite à l'étranger: Pays: 

80CléTé D'AVOCATS 
29, tUG< �!.Mt· 310001'0UI.OUSE il1diquez l'indicatif J1C141f. il!;llsl'#>;�WjU�•�OS� 

OiVision cerritociald-1'1/�:tst.nwbhlem��ie,am!__.fy 

121 J'accepte cJe recevoir par courrier électronique les d ocuments transmis en cours d'înstruction par l'administration à 
l'adresse suivante : ... ........ , ... , ........................................... ....................................... saisieimmo@cabinatmercie.com.fr ....................... .............. . 
J'ai pris bonne note que, clans un tel cas, lil date cle notification se ra celle cle la consultation du courrier élecironiquc Oll, au plus
tard, celle de l'envoi de ce courrier électronique augn1entée do huit jours. 

,. 1 . •
1 "' • " 

Les informations et plans (voir liste des pièces à joindre) que vous lournissez cloivem permettre à l'administration de localiser 
précisément le (ou les) terrain(s) concerné(s) par votre projet. 
Le terrain est constitué de l 'ensemble des parcelles cadastrales d'un seul tenant appanenanl à un même propriétaire. 
Adresse du (ou des) terrain(s) 
Numéro: -�8 Voie: Rue de la .f\é_p_u_b.lJ.g��-� � Rue Jacqy�'!.h��r-�.!(!' 

Lie1,Hlil: _ ______ _ _ __ Localité: SAINT-GAUDENS 

Code postal : cl.,� JL ,.Q.,, 0 , BP : LJ '-''-'Cedex :i "--' 
Références cadastrales1 : (si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez renseigner la fiche complémentaire 
page 3) : Préfixe : LJ _ '-' Section : , A H.1... Num<i10 : �-" 1 " L LJ 
Superficie totale du terrain (en m') : 1_'!_Q..[lf____ _ _____ _ 

l En i;.as de besoin, 'A')ut p,ouvel vous tûll-:i◊i91�1.>r ;..up1ès de lit mtt1fle 



5 - Cadre réservé à l'administration - Mairie -
/\rllcles L.111-11 et R',410·13 du code�• l'url)l\nls_me 

État des équipements publics existants 
Le terrain est-il déjà desservi ? 

Équipements 

[

Voirie;
Eau potable 
Assain issement: 
Electricité : 
-

Oui □ Non D
Oui □ Non □

OuiO NonO 
Oui □ Non □

' 

Observations: 

1 État des équipements publics prévu 
La collectivité a-t-elle un projet de réalisation d'équipements publics. desservant le terrain?
Équipements Par quel service ou concessionnaire? 
Voirie Oui Non 

□ 0

Eau potat)le Oui Non 
D D 

Assainissement Oui Non 
D □ 

Électricité Oui Non 
□ D

11 
-

Observations : 

6 • En a ement du ou des demandeurs 

Je certibe exactes les informations memîonnées ci-dessus, 

À. Toulouse .iBNP PARIBAS PF / SÇlDELMON 187859.,_ ____ _ 
Le : _?�_A�ût 2018 

Avant le 

. É 
:::,:.�.=-�;;:_::•,:AT 8 

USE 

Til.0534 5888 
tw . m.� Signa andeur(s) 

2/6 

Votre demande doit être établie en deux exemplaires pour un certificat d'urbanisme d'information ou auatte exemplaires 
pour un certificat d'urbanisme opérationnel. Elle doit être déposée à l a  mairie du lieu du projet. 
Vous devrez produire 
- un exemplaire supplémentaire, sî votre projet se situe en périmètre protégé au titre des monuments historiques ;
.. deux exemplaires supplémentaires, si votre projet se situe dans un cœur de parc national.

Si vous étes un pa,ticulicr: ln loi n <> 78-lï do -6 ja11vit!1 1978 relative a l'informatique, aux liclih:HS et aux libertés s'applique aux 1éponses contenues 
<Ja11s ce k11mulaire pour les personnes physiquos. Elle t,a1a111it un droit d'accès au:-< donnfes nominauves les concemam el fil p<1ss11>1Jhé de 1ectifi
eation, Ces (lrOils peuvent étre exerces à la mairie. Les ,100,1ées recueillîes �erom transmises .)Ur. se, vices compétents pour l"i11s1n1r.Hon cte votrP. 
dem�o<le. 
si vous so11hn,l1P.1. vous oppose, à ce que les informations ,�omlo.:i.1ives (:0111pris�s dans ce formulaire soiaot u11Usëes â des f ns commcrc1afes, cor.:t1e1. 
la casê ci•conm1 : D 
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DIRËCTION GENERALE 

DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 
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