
Le Maire de Bruguières, 

Commune de Bruguières 

CERTIFICAT d 'URBANISME 
D'INFORMATION 

Article L.410-1-a du code de l'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 é un terrain : 

situé 5 Rue du Verger 
31150 BRUGUIERES 
cadastré C789, 

présentée le 13/03/2018 par DECKER & ASSOCIES représentée par Monsieur MARFAING-DIDIER 
Jérôme demeurant 14 Rue Alexandre Fourtanier 31071 TOULOUSE, et enregistrée par la mairie de 
Bruguières sous le numéro CU 3109118 S0026; 

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 27/06/2013, modifié le 29/09/2015; 

CERTIFIË 

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 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 

Le terrain est situé dans une commune dotée d'un Plan Local d'Urbanisme susvisé. 
Les articles suivants du code de l'urbanisme sont notamment applicables 

L.111-12, L.424-1, R.111-2, R.111-2, R.111-4, R111.-20 à R.111-27

Zone UB 

Le terrain est grevé des servitudes suivantes 
Le terrain est situé dans le Périmètre de Prévention des Risques de Sècheresse de la Commune de 
Bruguières approuvé le 18/11/2011. 
Le terrain n'est soumis à aucune servitude d'autorisation d'urbanisme 



Article 3 

Le terrain est situé à l'intérieur d'un périmètre dans lequel s'applique un droit de préemption urbain 
établi par délibération en date du 27/06/2013 au bénéfice de Toulouse Métropole. 

Article 4 

Les taxes suivantes seront exigibles à compter de l'obtention d'un permis ou d'une décision de non 
opposition à une déclaration préalable : 

Taxe d'aménaQement communale Taux: 12% 
Taxe d'aménaQement départementale Taux: 1,3 % 
Redevance d'archéoloQie préventive Taux: 0,40 % 

Article 5 

Les participations ci-dessous pourront être exigées 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 en programme d'aménagement d'ensemble (article L 332-9 du code de 
l'urbanisme) 

Participations conventionnel/es 
Participation du constructeur en ZAC (article L. 311-4 du code de l'urbanisme} 
Projet urbain partenarial. 

F il à Bruguières, le 2 9 MARS 201B 

Philippe PLANTADE 
Maire de BRUGUIERES 

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 mols 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'infom,ation, 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 pem,is 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 opposés, sauf exceptions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité 
publique 
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DÉPARTEMENT 

COMMUNE 

LE 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ 

Vu le livre I'• du Code de rUrbanisma et de l'Ho.bila.rion c:I notammenl son titre VU. rela.•1f au permis ds: consttuira: 

Nvmëro à rc;tpclcr 

. ' 
!., .. 

Vu le décret n• 61•103S du Il Septembre t961, pol'tant rè-gte:nenl d'odminislration publique pour l'application dt1 arlidcs 87 et 101 du•- Code da t"Urbonismo 
et do l'Hobitalion, cf rtlo.lU au 'Ptrmis de construira : · 
Vu le décret n• 61-1,98 du JO Novembre 1961, portc,nl r�glcmenl d'administration publique pour l'arplicc,1ion de l'c,rlicle 91 du Code do l'Urbani,me et de l'Habilallon ; 
Vu le permis de conslruirct dètivré à 

M, 
Dllmcuranl à 

��:- ,:, i;_r;:!i ,:;;.. -� L h�t·t 

1:�. �ue �u ftr,tr� 

Pour les travaux de €,-0:��t�ucti�t.i è� d��;;� �o:l eo-n {i�t'l.�bi t.a;ti:-sn. Commune 

Exécutés à 

Vu la déclaration d'achèvement. des·lravaùx 
Vu l'attestation de conformité ; 
Vu l'avis du Directeur départemental do l'Équtpemcnt : 

ARR�TE 
1.T, 1 - Le certificat de conformité - est ACCORDÉ pour les travaux visés ci-dessus. 

Nombre de 
loyenienls 

1s le cas de construction réatl:ée avec l'aide financière de l'Etat sous la forme de prime à la Constroction (converlible ou non eu bonifi• 
ons d'intérêt) chaque bén6ficloirc de primo devra Jushfier des conditions d'occupallon normale du (ou des) logement (s) primé (s) 
s le déloi d',in an à compter de la date du présent arrëlé. 

r. - 2 Co;,,c d,, prcs�nl arrêté sera notifié'? : 
t• - à l'inléreué; 
2· - au Directeur déparlt-mental 
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