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Demande de 

Certificat d'urbanisme 
an 

um1sreRc Cl lo'lrlGG 
pe L•U,10..\NISMC: 

1
' î€1i\1Wi�1it11:��1,�ll\11 !\!§;'" 
• vous souhaite:< connaître les règli,s 11rrlic.ables en

matière d'urbanisme sur un terrain. 
• von$ souhaitez savoir si l'opératiun que vou5 projctc7.
est réafü:ial.lre. 

., a) C�rtificat d1urbanisnte d'information 

�): ���•� reç.,. àlam•iôt:

le ,0 J?, ,0 ,2, � .0 J! !,<.!>.C�l;"I � «:�,; .

W 1,M:l.0"04 

Indique les dispo:,itinns d'urbanisme, les limitations adrni11i$tr,,tivP.s au droij de proprié!é et la liste des t11xes et participalions 
d'u,h>tnismc applicables au terrain. 
0 b) Certiticat d'urbanisme opérationnel 
Indique en outre .si le loirain peut etro ucilisé pour la réalis•tion "" l'opémtion projetée.

Vous êtes un particuli.r M11domr, □ Monsieur 0
Nom:. . .  ...... _______________ __ 

Vous êtes une personne mol'ale 
bénomin11tio11: _AIM�ZARA-M�N.�K. Raison sociale: 
W s1m::r: , 8 ;i 2 Il. 8.1L.� � c.2, � �'2, � L2..11 0 11 1 11 0 1 Type de société (SA, �Cl, ... ):_ SF._LARL 
Représeillanl de lll personne morale ;Madame Q Monsieur L!J 
Nom :_MUNCK__________ Prénom :!1�1a,s 

.. Wi•: _ !{UE O',AL�Ac;�:!,OR�lt� Adresse; Numéro:. ?9

Lieu-da: .. _ localité . TQ.UL.OtJS[: 
Cotl!t fJOStar; 1 3 1: 1 , , 0 Î. u Il O 1 �t->: LJ ___JL...J CP.d�)C � _'LJ 

T�léphone :�L.2.Jc,l,c.i.,L.2.Jt.lw: .. 111 411 71 indiquez l'indicatif pour fP. l)ays étra11uer: L...JL-fl. 

si f& domandeur hal)it� à l'+!J<i:f.nRer : Pavs: f-'RANCE Division œuitorialo : 
JI 1 

CZI J'accepte <ie recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par l'administration à 
i•adresse suivante· ............................. .............................................. .............................. ...... .. . ........ r1.1n@C:Jbinot=>lmu7.ara.f

r 

.............................................. , 
.J'ai pris bonne. note que. dans un cel cas, ra date ôe notifir.alioo sera celle de la consultation du coumcr électronique ou, au plus 
tard. celle de l'envoi de ce courrier électronique .,ugmentéc de huit jours. 

Les informations"' plnns (voir liste dos piôces à joindre) que vous fournissn, doivent pemienre à l'administration rle focnliser 
précisément le (ou les) terrain(s) concerné(s) µar votre rrojct. 
le terrain est constitué de l'ensemble des parcelles e11(111strales d'un seul tenant ar,µ.,r1e1111nt à un môme propriétaire.
Adresse du {ou dos) terrain(s) 
Numéro: _Voie;_ 

J.ieu-dtt: . Lor.�lité : . F_QS_
C:orl-, rostal : c.:!.. c.l, ci.,ci., t..!1., 13P : L...:, _ _, L.1 Cedex : , , __J 

Références cadastrales•; (si votre projet porte sur plusieurs parr.dles cadastrales, vouil/ez rensel9ner I• tir.hi, eomrl.Smontaire
page 3) : Préfixe: , " 11 , Section : �---' Numéro ; c1., t.ll 11 5 11 , 

Superficie totale du terrain (en m') : _ ........

t rn c�s Cl� l.lctoln, vo1.:s pouvui •JOus (t:nsciyner a:1p�� !le t;i �;iiri� 

1 
j 



;5 -éadre céservé,à l'<idminîsti'âîffin • i'li�irle • 
()rli<;Jr•.I ·MH'.l- et1M�Q��•I c!'lle·�o.l'\119tn(s01e 

Émt des 6quipc,me11ts �ublics existants 
Le tem,i,1 �sl-il déjà desservi? 

Équipements 

Observations : 

VnÎrÎP. : 

lëau potable 
As::;ilinis�e111e11t: 

Oui� Non D W Cf:r1Y\f(IVJ 
Ouiœf Nou Ü ,-X . M .:\-.\ Oui □ Non.!S'.: � cl' �11<1.JJ;r;-1«:� �� 

Électrici1é : Oui� NonU 
✓ �----�-=='�--= 

É1a1 des équipements p11blir.s p,évu 
Ln_ cnll"ctivité it+elle un projet ô!)_(ôalisation o·<'q11ip�rne11ts publics desservant le 1errain? 
Équipements Par quel �.ervice ��_concessionnaire? Avnnt I" 
Voiri(: 

f;nu pntahle 

Oui 
□ 
Oui 
□ 

Afi�11,i11i�s�mer1l Oui 

C:lr.ctridté 

D 

Oui 
□ 

Non 
u 
Non 
□ 

Non 
u 

.lP. r.P.rtific exactes les i11fllrmations mentionnôcs ci-dessus. 

A 'fOULC>lJ�� 
le : _5 FEVRIER 201 Y 

• Télécopie •J5 6 f 38 40 4�
etalmuzara.f,

Si<ot 826489 19� 00010 
Sium,ture du (des) demandeur(s) 
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Votre dermmde doit être établie en deux fl:ffl01Ul-lîrns.: pour un certificat d'urbanisme d'information ou quatre exemplaires
pour un certificat d'urhanismc opérationnel. Elle doit être dépos� à la mairie du lieu du projet. 
Vous de\lro2. produife : 
• un c,xemplaire supplémentaire, si votre projet se situe en périmètre, protégé au titre des monuments historiques ;
- deux exemplaires �upplémentaires. si v<>tre projet se situe dans un cœur de parc national. 

si vo11!. t:ccs un particul:er ; I;, roi n" 78 .. lï du 6 janvier 1978 1eJative à l'i11�o(l!l1;>tic1uP., ;)UX 1ic:hr�� r:t aux libe:né.:s s'ttpp!ique ctux répon�� r,0nh�1\U�
dans ce formula'.re pù11r les personnes physiques. F.lle gatu11lil un <l:olt .-1·.-:r.c:t:s au:ic données nominatives lt:!S 1:4.ul<:emant r� •a po!.sibililt: de rcctifl�
ca1io11. Ce� drnlt� lltuvcnt ftre: exe1c� à la u1ai1ie. L<-!S <hm�r.� rccucimcs seront transmise:::; tt1.oc �(V!<:P.� c:ùmpt:tcnts pour l'i1\St1uction de votre
llt:!'lflafllJe. 
si v1)1:s �ùu?laitcz vous oppost:r ;) <:e qu� IG� inforn";O.tions nominatives con11>1Œe� l.tctn� œ friwmu!�irc �îcnt utiti&ées à d� fiOl:> commerciales, coche/. 
la case ci .. co11t1e : U 
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Références cadastrales : fiche complémentaire 

Si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastr>1lès, veuille, indiquer pour clta4ue parœlle cad:tstmlc so. superlicie ainsi que 
l'l supcrticio. toto.lo du carmin. 

Pt�füm; L...JL-·L...J Section: t..8,11_ .. .1 Numéro: 1611011 ·1 ,1.._•

Surperlici• de l:l pnrcclle co.do.s.ro.le (en m') : ........... ............................................ , ........... . 

)réfüte: 1 11....JLJ .si�ction; �L...J Numéro: JL�0 . .  il 1 
Surperflcie <le la parcelle cadastrale (cn m') : ..•.... , .•.•. , ......... , ............................... , . , ......... . 

Pré;îxP. : :.......J L...JL...J Section� �i........J Numéro: L.l}.1,.4 ; 1 8 11 1 
surperfü:ie de l,t p,trc.ellc clldo.strnlo (en m") : ............................. , ..................................... . 

Préfixe: ._.L...J:.......J Section: 1 A,, 1 Nun1é10:, 6 ·1 §.JL.!.J LJ 

Surpcrlicic de Jo. parcelle cadastrale (en nt') : ......................................... , ................... _ . 

Préfixe� 1 11 11 1 Sectioll : � L .... i NumP.m : �L.!..J� 1. 
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m'J: ..................................... , ................... ___ .. _. _ .. . 

Préfixe: L-Jt. . .1 1._ ... : Section: 1 A 11 .. J Numém: L.!JJL�L...J 
Surperijcie de la po.rcelle cadastfale (err rrr'} : ......................... , •........ , ....•.•.•.•.•.••.•.•. , .. . 

f'réfüce: 1 r i 1 , Section : �LJ Numéro : L.!J & �•L...J 
Surperfccie de la parcelle ci<Ùasêral• (•n m'): ........................................ , .................... _. _. _. _ 

Préfixe; t. I! __ ·L...J s�cCion : ��L...J Numéro: L.ÎJ Li.J�.11 8 1 
Surperlicie de la pari:elle c.ad11stmlc (en m') : •.•.••... , ................. , . , .................... , .•. , ... ........ .. 

Prr.trxP. : L...J L...JL...J Section ; 1.A 11 1 Numéro:: 1.11. 1 u � J � 
SrJrpcrficic de la p11rccffc co.do.s!rale (en m') : ....................................................... , ........... . 

Préfixe: ;._J1 1: 1 Sectio11: 1 A 1 1 N11111�m; :..!JL.1..J&�· 
Surpertici" rie 111 p11rc.ellc ca�o.strnle (en m") : ....................... , . , .................................. , ...... . 

Préfixe: • _·L...J :.......J Section : 1 A 11 1 Numéro : 1 1, 1 .. 1.1 � t..i.J 
Surperticie de ln pnrcelle cadastrale (eo m') : ................................................................... . 

1-'téfi)(e: , 1. 11 1 Section : 1 �.1 LJ Numf!m : Lb� L1.J L...J 
Surperricle de la parcelle cad�,;trale (en 01') : . . ..... , . , ............................ , .• , ............... ___ . _ . _ . _ 

Pr6fixc: L...JL...JLJ Section: &c_ Numéro: 1. 1 :, .9 "O 11 , 

Surpcrffcic de ln p:v-cclle co.do.s!rnle (en m?.): •...•..•.•... 

•'réJixe: 1 11 11 ; Section: d�.J'-' Nurnérn: Ll..J:.L!�L...J 
Surperlicie di, 111 r11rccllc cadastrale (en m•): .................... ............................ , .................. . 

Préfixe: 1 1 11 , Section : · QJ LJ Num�ro : L2.J !.l..Jt..LiL...J 
Surperlicie de la parcelle cadastr�I• (P.n m'): · ........ ,. ..................... , •........... , .............. , ....... . 

Préfixe : L...J L....J L...J s�ction ; � L...J Numéro : 1.L L:4J1 3 11 1 
Surpcrlicic de l,t r�rr.i,llc cMnstrale (en m'): ................................................................... . 
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Références cadastrales : fiche complémentaire 

si votre projet po,te sur plusieurs pro celles cadastrales, veuillez indiquer pour chaque parcelle cadastrales,� superficie oinsi que 
a superficie cotale du terrain,

Préfixe: 1 11 11 1 Section: 1�LJ Numéro: L1..,Lful2J&...1 
Surperficie de la parcelle cadastrnle (en m') : 

P1éfixc : L...JL...J L-' Sr.r.tion : __J L- Numf:ro : L...J.__J L...J _ 
St1rpemcie de l:i parcell" c.1ldastr1lle (en m') : 

>réfixe: --'LJ--' Section: LJ--' Numéro: L...:LJ._LJ
Surperficiedefa parcelle cadastrale(en m•): .••.•....•..•.•.•.••.•.•.••.••.•.•..•..•.••.••.••.•.•..•.........•.. 

Préfixe: , 1· 11 1 section: 1 1 1 Numéro: 1 11 1 11 1 
Surperliciede laparcellecadastrale(enn1'): , • , . , , • , . , , . , , , . , .. , . , , • , • , , • , • , •• , •• , •• , • , • •  , •• , ••  , • , • , •• , • , • •  , • •  , • 

P1éfixc : L...JL...J L-' Sr.ction : __J L- Nurnr!ro : L...J,__J L...J _ 
Stirpcrticic de ln parc.el!" c.nda,,t,,,fe (en m') : 

=>rr!fixC'!: _,i __ J ... . 1 Section: 1 1 1 Nuoléro: 1 1 11 1 1 
Surperlic:ie de la parcelle cadastrale (en 111') 

Préfixe: L...J:..,__JL...J Section: L-L...J Numéro :;__JL...JL...JL...J 
Surperficio cie la parcelle c"dostrolc (en m'J :

Préfixe � 1 11 11 , Section : :. _J '-' Numéro : L...J __J L...J L-" 
l5,irperficiede la parcelle cadastrale (en m'): ...•.•..•.•..•.•.••.•.•.••.•..•.••.••.••.•.••.••.••.•.•.••.•.••.••.• 

Pr�fix(i: .1 1 , Section: 1 1, 1 Numéro: 1 11 11 ,, 

ISurperlic:ie de la parcelle cadastrale (en m'): .. 

t->r�fixe: 1 11 11 1 Section: 1 11 1 Mum6ro: 1 ·1 1 1 1 
Surpi,rfi<:iede laparcellecauastrale(en 01'): , •. , . , , • , • , , • , , , • , •• , • , •• , • , , • , •• , • , , • , , • , •• , •• , • , , • , • , ••  , • , •• , •• , •• 

rréfixe: L...J_L...J Ser.lion: L-L...J Num6rn: __JL...JL...JL...J 
Surperficic de l::i pnrccllc c.aclasrrali, (on m') : , • , , . , . .  

Préfixe : LJLJ L- Section : --' LJ Num�ro : LJ ·- LJ LJ 
surpemcie cle la parcelle cadastrale (on m') : ...•..•.•....•.•.••.•..•.•..•.•..•..•.••.••.••.............. .... 

Préfixr: : _ L...J __J S�ction : 1 1, Numéw : 1 1; 11 1 · 
Surpcrficif! rfo la par<"�lle cad��lrale (�11 m2) : 

Préfixe : L...J L...JL...J Section ; L...JL...J Numéro : L-'L...J L...JL...J 
Surperfil:ie de la parcelle cadastrale (en m') : 

f.'réfixe: L...J '_L...J Section: L-L...J N11m�ro: :.......JL...J_LJ 
Surperficie de la parcelle cndnstrolc (en m•) : , • , , • , , , , • , , • , , •• , •. , ...

PrP.f;x�: 1 ,, Il Section'. Il I Numéro'.! Il Il Il 1 
Surperfici.,de laparcellecadaslrale (er11n'): ................................................................... . 
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:11.11 Note descriptive succincte du projet 
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,,,.,,,.., .. ;" ''"""" Vo11s pouvez vous a.ider de cette fetJille pour rédiger la note descriptive succincte de
11'"'"'lJ.' 1'"'""''Lst . votre projet lorsque la demande porte sur un certificat d'urbanisme indiquant, en appli

MIN
IS.f'=Mli. Cl IARGG. 

DG L'L �0/,NISMG 

-----� 

cation de l'article 1 ..• '1.1.0-.1. b, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opéra
tion projetée. 

D�scripti1m sommaire d� l'upératiuo projetée (consîruction, luti��erne11t. c.:1.mpiog, qolf, ê:lires de �port ... ) 

Si vot,c rrnjc":t r.nncern� un ou rilusi�urs IJAtiments 

•. in<fiq11�z la rl�stin.1tio11, IH. s0Us•destir1atio11 et la Jocalisa.tion ap11r()XÎm:ttivt! rles b;1timenl<i projetés dtsnr. l'11nit� f(1r11:ière:

- lnrliquez fa desti11ation el la sous-des1ina1io11 des bâtiments à co11se1ve1 ou à ùé1noli1

ous pouvez compléter cette note par ctcs feuilles suppl�mcntaires, des plans, des croquis, des pho1os. Dans ce cas,précisez 
cî-dcs�ou!-1 Ja nature et le 11uml.Jte des µiêces roumîes. 
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Comment constituer le dossier 

de demande de certificat d'urbanisme .,,,, lit,<i,;, is,i(ifl • f1,f.1c!ll 
�Jl!llQ�'t fr.A�Ç',ISI! 

"'"'"''"'c."""o� Article L.410-1 �t suivants ; 
UI: l:d�P.ANl$ME � 1 

N• Sll!lll/03 

R.410-1 et suivants du code de l'urbanisme

• li ex1s1., deux typQs de certificat d'urbanisme
a) Le prnrnicr est un cettificat d'urbnnisme <l'information. Il permet de co1111aîlr" li, droit de l'urbanisme appliml>lc au teuair, et
r�nscîgne sur;
- les disµosiéions d'urbanisme (par exemple les rôgles d'un plan loc:al rl'umanisme).
- les limitations adrninist1ativ«s au droit de propriété (par r.xcmpfe une zone de prot�ction de monument,; historiquos).
• la lis,e des taxes et dP.s participations d'u,banirn�e.

b) Le seco�cl est un cenificat d'urbanisme opérationnel. li indique. en plus des informations données par IP. ccrtific.:u d'urbanisme
d'information, si le tP.m1in peut être utilisé pour 111 réalisntion d'un projet et l'ét11tdcs équipements puhlir.s (voies et réseaux) exi,tnncs
ou prévu:i:; qui dcssc1Vent ou de!.servirnnê cc terrain.
• Combien de ternµs le c�rtificat d'urbanisme e,;t-il valide ?
ln durée de valirlit� d'un ceni�cat d'urhani,rn,c (qu'il s'agisse d'u11 « i:ertiticat d'urbanisme d'information» ou d'un« certificat ri'urba•
nisme opém.tionnel ») esl de 18 mois à compter de sa délivrance.

• La validité du certificat d'urbanisme peut-elfe être prolongée?
Le ccrlificac rl'urhanisrne peut éire promo+< J)JT f)�rlodes d'une année a11$Si longtemps quP. les prescriptions d'urbanisme. les servi
tudes <1'utilité publique, Je régime des c..1xes et des participations d'urbanisme applicahlcs au terrain n'ont pas c:hang6. 
Vous devez faire votre demnn�e par lettre su, papiP.r libre en double exemplaire, ar.compagnée du cerijfir.;,t à proroger. et l'auress<,r 
au maire de·: ri'I. commune où s� .situ� IP. rcrrain. Vous deve:z. présenter votre demande au moins 2 mois avant l'expiration du 
délai <te:, validité du certificat d'urbanisme à proroger. 

• Quelle garamie apporte•t•lf?
Lorsqu'une tlemande de permis ou une tléclaratio11 préal11blc est déposée dans le llél,1i de validité d'un certitir.11t d'urbanisme. les
dispositions d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisr�e et les limitations administrativ,,s au droit de propriété exis
tant i, la date du certificat sero111 applicables n u  projet de µe,mb de construire ou d'aménag�r ou n Ja déclaration pré11fabfo, sauf si
Jes modifications sont plu,; f11vorabfes au demandeur.
'/outefuis, les dispositions relalives à la préservation de la sécurité ou cte la �alubrité publi4u-, .seront applicables, n,;,n,� si elles
sont int�rvcnues après la date du c.ercificat d'urbanisme.

• Comment constiruer te dossier de dcman(Je?
Pour que votre dossier soit complci, joignez les pièces dont fa liste vous est fournie dans le tableau ci-après. S'il m�nque des inror
m&cions ou des pièce.s j1Jstifica€ives. cela retard�ri'l l'instroction de votre dos:c;i�r.

• Combien d'exemplaires t,iut-il fournir?
Vous devez fournir cieux exemplaires pou, IP.� rlcmnndes de certiricat ,t•urbanismc de simple Information et quatre exemplaires pour
los demandes de certific:at d'urhnnisme opérationnel.

• Où déposor ra demande de certificat d'urbanisme?
La demande doit ôtrc adressée à la mairie de ra commune or. se situe 1€� terrain. L'envoi t:n recommandé avec avis do
réception e�t conseillé atin de disposer d'une <lare précise de dépôt, Vous pouvez égalemont déposer di,ectcmont votre
dem�n«e à la mah•i�.

• Qoand sera donnée la réponse '.>
Le délai d'instruction est de :
• J. mois pour les demandes ùe certific11t d'urbanisme d'inforn,ation ;
• 2 rnois pour les demandes de ce1tifica1 d'urbanisme opérationnel.
Si aucune réponse 11� vn115 est notitiée dans ce délai, vous serez titulaire d'u,J certifîr.at d'urbo.nîsme tacitH.
Allention : œ ccnificat d'urbanisme ne rurtc pas sur ra réalisation d'un rrojet mais uniquement sor les garanties du r.crtificat
d'urbanisme d'information (Jisre ries taxes et participatioris d'urbanisme ot limitalions administratives au droit rie propriété),
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Si vous souhaitez obtenir un Cf!rtificat d'urbanisme d'information, vous cteve:t fournir la pièce CU1� 
Si vous souhait& obtenir un c ertificat d'urbanisme opérationnel, vous devez fournir tes pièces CU� et CU2. La plè<:e CU3 
na doit être jointe <tue s'il exh;te des construe'itinns sur re terrain. 

m . 
. 

□ CU1.
Un plan de
situation 

(Art. R. 410·1 
af 1 du code de 
l'urbanisme] 

Ocu2. 
Une note 

descriptivt 
succincte 

Cocher les cases correspondant n11x piôces jointes à votre rlemnn<!c, 

Il perm�f <ie voir la situation du tetrain 
à l'intérieur de la conmiune et de 
connaître les rèule!; ci'urh�nîsme qui 
s'aJIPliQuent dans ra zone ntl il�" 
trouve. 

fi permet également de voir s'il existe 
des servitudes et si fe te.rra in C:!;C 

ùe��ervi pm ôr.� voie� et des réseaux. 

J;llc permet d'apprécier la natore et 
l'importance de 1·op�1atiu11. c:;Jre pc,ut 
C:Olh�reodre dP.� plans, ôes croquis, des 
plw!os. 

=·---�---------

Pour une meilleure lisibilité du ph:m rie �;ituatinn, vou!J pouvc1.: 
- Rappeler l'adresse du terrain
- Heprésenter lc,s voies d'accès au terrain;
- Représenter .,,,,. points cle repère.

1 :ér,helfe et le niveau de prtfoision du plnn do situation dépendent 
de la localisaiio11 du projet. 

Ainsi, une échelle de 1125000 (cc �ui correspond pm exemple à 
une carte de ranrlonn<'c) peut ôue retenue pour un terrain ,;ittl(\ 
e11 zonr: wuro.le ; 

Une échelle comprise entre 1/2000 et 11�000 (ce qui correspond 
p11r exemple au plan local d'urbanism" ou il un plM cadastral) 
pout êue adaptée pour un terrain sttué en ville. 

fille, précise selon les cas 
- la description somm11irc, c:lc l'opération projetée (construction,

lolissem,,nt, <::J.mping, golf, aires de sport ... ),
- la desfü,ation, la sous-desùnation et ra localisation

•rrroximative des bâtiment,; projetés rlnns 1'11nit6 foncière, s'il y
o. lieu;

- l'l destination ou la sous•destinntion <les bâtiments à conserver
ou à démolir, s'il f!n r.xiste.

S'jr exlsêe des construction� �ur le tcrrrun ; 

Ocu3. 
Un plan du 
terrain, s'il 

existe des 

consuuctions. 

----------··· -- - . ---
il est nécessaire lorsque lies Il doit seulement ludi<juer l'emrlnc.cmcm doo bâtiments existants. 
constructions exi,;tent rfêjà sur le 
terrain. Il pcrme,t de donner une vue 
d'ensemble. 
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Commune de fOS (Haute-Garonne) 

Dossier n° CUa 03119019Y0002

Date de dépôt : 08 lëvrier 2019 

-

Demandeur: Maître MUNCK Nicola� 50, me J\lsacc-Lorrainc 31000 TOULOUSE 

/\dresse du terrain : Lieu-dit« CAP DET I3ERNECH » p.ircell0;: c.1d.istrée sec!ion A 11uméro 
495, lieu. dit « ESPONES » section A numéros 601-644-648-658-67], lieu-dit 
« SAI ,ASTRE» section A numéro 689, lieu-dit« LA DEOUEDE » stx--tion A munéro 854, 
lieu-dit« SAR!F.LF. >> sectio11 A nrnnéros 1188-1189-I 190-1195, lieu-dit 
« MONCAOURRCH » �ection R numéro 261, lieu-dit« SAl-11\0E » section C numéro 190, 
lieu-dit« MONNE» section C numéro 276, lieu-dit « !'LAINE l)' ARTIGUE MOU SCAN » 
section C numéro 627, lieu-dit« LANRRELLF. » section C numéros 743-1620 à 31440 FOS 

CERTIFICAT D'URBANISME 

délivré au nom de la commune 

J,e Maire de FOS, 

Vu 111 demande d'un certificat d'urbanisme indiquant, t;ln appfü;ation d� l'article L410-l-a) du 
code de l'urha11isme, les dispositions d'urbanisme, les limitations adminislrativ0;:s au droil de 
propriété et la liste des taxes et paiticipations applicables aux terrains Li0;:u-dil « CAP DET 
BF.RNF.CH » parcelle cadastrée section A numéro 495, lieu -dit« F.SPONRS » section A 
nrnnéi,>s 601-644-648-65&-67 l, lieu-dit « SALASTRE » section A numéro 689, lieu-dit« LA 
DEOUF.DE » seclion A numéro 854, lieu-dit « SAilIELE » section A numéros 1188-1189-
1190-1195, lieu-dit<! MO'-JCAOlJBECH » section 13 numéro 261, lieu-dit« SAIIAGE » 
section C numéro 190, lie1,-�li1 «MONNE» section C numéro 276, lieu-dit« PLAINE 
D' ARTIGUE MOUSCAN » section C numéro 627, lieu-dit « LANEilELLE » section C 
numéros 743-1620 .�irués à 31440 FOS présentée le 08 février 2019 par Maît.re MUNCK 
Nicoh�<; 50, r11e Als.ice-L01Taine 31000 TOULOUSE et enregistrée par la mairie de FOS sous 
le munéro CUa 03119019Y0002. 

Vu le code de l'urbanisme et notrumnent ses urticles L 410-1, R 4 !0-1 et suivants; 
Vu les dispositions des articles lZ563-I et suivants ùu cod� d0;: l'environnement relai if.<. à la 
prév�nlio,1 du 1isquc sismique, qui classe la commune en zone de sismicité correspond.in! à un 
aléa 4 moyen ; 

CERTIFIE 

Article 1 

!t,109/2019 



r .es règles d'mbanisrue, la liste des taxes el participations d'urbanisme ainsi que les limitations 

administratives au dl'Oit de propriété applicable.� au terrain sont mentionnées aux articles 

suivants du présent certilkal. 

Co11fom1ément au quatrième alinéa de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, si une 

demai1dc de permis de eonstrnire, <l'amch,ager ou de démolir ou si une déclaration préalable 

est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la date ùu présent cerlificat 

d'urbm1i�rne, les dispositions d'urbanisme, le régime d� taxe� el parlicipations d'urbanisme 

ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à cette date 

ne peuvent Btre remis eu cause, à l'exception ùe� dispositions qui ont pom o�jct la 

préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 

Artide2 

Nature et �ontcnu des dispositions d'urbanisme applicable� au tcr.l'ain 

- la parcelle est située d ans une commune régie par le Règlement National <l'Urbanisme et

dans le périmètre d'un monument classé historique (Cbceur de l'égfüe).

- Les parcelles sont situées dan� une commune régie par le Règlement National d'Urbaoisme,

et les parcelles cada.,lrées A 1188-1189-1190-l l 95 sont en zone B (Zone Rleu Inondai ion

zone urbm\isée aléa moyen à faible) du PPR Garonne Supérieure approuvé le 20 décembre

2007.

-les articles suivants du code <le l'urbani�me sonl notamment applicables :

• -art. LI 11-3 à L 111-11, art. Rll 1-2 ù RI 11-19, arl. R.111-26, art. Rl 11-7

Article 3 

Nntm·e des servitudes d'utilité puhlique applicnbles au terrain : 

- Un contrôle du dispositif d'assainissement devra ê(re réalisé par le SME/\31 ( 657, chemin

de la (iraouade 31800 Saint Gaudens) pour vériÎler la conformité de l'installation et annexé à

l'acte de vente.

Drnit de préemption 

- Sans objet

Article 4 



Lor�que, lors de la délivrance du pré�n( certificat, Je droit de préemption n'est pas 

ins!itué il pcm l'être ultérieurement d s'appliquer au terrain y compris dan� le délai 

ùe validité de cc certificat d'urbanisme 

Article 5 

Liste des ta.us applicables au telTIIÎD. 

Les taxe� �uivantcs pourront être exigés à compter de l'obtention d'11n peimis ou d'une 

décision de non-opposition à une déclaration préalable : 

- Taxe d'aménagement

Part communale : 2, 00 Pari déparlementale: 1,30 % 

(taux délibéré dans la ,:ommune) 

-Redevi1nce d'archéologique pl·évcntive :

Taux: 0,40% 

Article 6 

Liste des participations d'urbani�mc 11pplicnbles au termin 

Les partieip11tions ci-de��ous pourront être exigées à l'occ.1�ion d'on permis de 

construire 011 d'une décbion de non-opposition à une ùciclandion préalable. Si tel est le 

cas, elles seront mentionnées-dans l'arrêté de pellllis ou dans un arrêté pris dans les 

deux mois suivatil la date du permis racite ou de la décision de non-opposition à une 

déclaration préalable : 

- Partidputûm exigible sans procédure de déühératio11 préalable.

• Pruticip11tion pour équipements publics exceplionnels (article L.332-8 du code de

l'urbanisme)

- Partiâpulû111f pl'éahtbl.emenf. im1taurées par flilibéralion : Néant

llt09/2019 



Fait à FOS, le OS février 2019. / 

Le Maire, Francis l>EJUJ\N 

Le (ou les) d•m110,leul'(s) peul conte,ter la l�galilt de la dteision <fans ks deux mois qui suivent Ill dote de 

rét'eptio11. /1 cet elfot, il peut .,ai�ir le trihunal administ!'atif territorialement compéteut d'un recours contentieux. 

Ou"'" de validltê. Le certificat d\1rbanisrue a uue durée de validité de l 8 moi, à compter de la date de signature. 

Il peut être prorogé par périodes d'une aimée si le, presctiption< d'urhani,.,.,c., les servitudes d'urrnuii.o,c de 1ous 

ordres et le régime des taxes et participitlions n'ont pos évol11é. Vous pouvez présente1· une demande de 

prorogation en adrcs,unl une demande sur papier libre, accompagnée du certificat p<>ur lequel vous demande,: la 

prorogation. 

Effets du certificat d'u.-bunisme: I.e c<-,1ifieat d'urbanisme est 1111 ocre ad1ninistratifd'informatiou, qui cousfate 

le droit applicai>k c-n mcn,ionnanL les possibilités d'utilisation de votre temùn et les diffüren!es co111taintes qui 

rcuvcnl l',iffcclcr. Il n'a pns valenr d'autorisation pour la réalisation des lrllvaux ou d'une opéralilln projetée. 

Le certificat d'urbanisme crée aussi de� droiL, à votre égiml Si voi.� déposez une demande d'autorisation {par 

cxcniple, une dcmonde de perruis de consn·uire) dws le <l6l:1i do validité du eertilicat, de nouvelles <li,1>1.sition� 

d'urbauisrue ou un nouveau régime de taxes ne poumlnl pas vous ltre opposées, sauf exceptions relatives à la 

préservation de la sècurilé ou <le la salubritt publique. 
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PRÉl'l�CTURE DI:: LA HAUTE-GARONNE 

Toulouse. le 1 'Q ,□[(, 200\ 

Arrêté imlitua11t sur l'ensemble du département de la Hautt"-Garonne unt
zooe de surveillance et de lutte contre les termites 

Le Préfo1 de la Région Midi Pyrénées 

Préfet du Département de la Haute-Garonne, 
Chevalier de la Légion d'HoMclJt, 

Vu l'article 3 de la loi n° 99-47 l du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs 
et \es propriétaires contre les fennites et autres insectes xylophages. 
Vu le décret n° 2000-613 du 3 juillet 2000 relalif à la protection des acquéreurs 
et propriétaires d'immeubles contre les tcnnites, 
Vu l'a1Têté ministé,iel du 10 août 2000 fixant le modèle de l'état parasitaire 
relatif à la présence de tenuites dans un immeuble, 
Vu les résultats de la consultation engagée auprès des comm1mes du département 
de la Haute-Garonne le 23 août 2001, 
Considérant que les données actuellement disponibles font ressortir la nécessité 
de considérer l'ensemhle du département de la Haute-Garonne comme zone 
contaminée par les termites ou susceptible de l'être à court terme, 
Considérant la nécessité d'éviter la propagation et ! 'extension des zones 
infestées par des actions préventives et curatives. 
Sur proposition du secrétaire général de la Préfecture 

ARRETE 

Article 1" : une zone de sun1eil\anœ et de lutte contre ks termites est créée sur 
l'ensemble du département de la Hautc-Garorme: 

Article 2: en cas de vente d'un immeuble hâti. la clause d'exonération de 
garantie pour vice caché prévue à l'article 1643 du code civil. si le vice caché est 
constitué par la présence de termites, ne peul être stipulé<: qu'à la condition de 
l'annexion d'u.i\ état parasitaire du bâtiment à l'acte authentique constatant la 
réalisation de la vente. 

L'état parasitaire doit être établi depuis moins de trois mois à la date de l'acte 
authentique. 

f>rticlf 3 : en eas de démolilion totale ou partielle d'un bâtùncnt, les bois et 
matériaux contaminés par les tem1ites sont incinérés sur place ou traités avant 
tout transport. �i leur destruction par incinération �ur plac� est impossible. 
La personne gui a procédé à ces opérations <."Tl fait la déclaration en mairie. 



Article 4 : dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble 
hâ!i ou non· bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé a obligation d'en faire la 
déclaration en qiairie 

Article S : le présent arrêté sera affiché pendant une durée <le trois mois dans 
toutes les mairies du département de la Haute-Garonne, et publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne. 
Mention del 'anêté et des modalités de sa consultation sera insérée en caractères 
apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. 
Le.� effets juridiques ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble <les 
fonnalités de publicité. 

Article 6 : une copie de l'wrêté sera adressée à la Chambre dépanementale des 
Noraires, aux bureaux co.tistimés près les tribunaux de grande instance dans Je 
ressort desquels est instituée la zone de surveillance, et au Conseil supérieur du 
Notariat 

Article 7 : le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Garonne, le 
Directeur Départemenca! de l'F.yuipcment, les maires du département, sont 
chargés, chacun en ce qui Je concerne. de l'exécution du présent arrê1é. 




