
Commune de SAINT-FELIX LAURAGAIS 

Date de dépôt: 15/03/2018 

Demandeur: Cabinet d'Avocats DECKER ET ASSOCIES 

demeurant à 14, Avenue A. Fourtanier- 31071 TOULOUSE 

OBJET: CA 31/ XXX

Adresse du terrain : La Ville - 31540 Saint-Félix Lauragais 

!Dossier Na CUa 031478 18R0011I

Certificat d'urbanisme 

délivré au nom de la commune 

Le Maire, 

Vu la demande présentée le 15/03/2018 par Cabinet d'Avocats DEC KER ET ASSOCIES domicilié 14, Avenue A 
Fourtanier- 31071 TOULOUSE et la liste des taxes et participations applicables au terrain situé La Ville à Saint
Félix Lauragais cadastré: Section N parcelle n° 123 d'une superficie de 278 m2. 

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 18 Décembre 2007 ; 

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 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 

è 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: 

art.L.111-14, art. R111-2, R.111-4, R; 111-15etR.111-21. 

Zonage PLU et coefficient d'occupation des sols 

Section N : Parcelle n° 123 : Zone UA: Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols. 



Article 3 

Nature des servitudes d'utilité publique applicables au terrain 

- Le terrain est situé dans un site classé.

Article 4 

Droit de préemption 

- Le terrain est situé dans une zone soumise au droit de préemption urbain (DPU) dont le bénéficiaire est

la Commune.

Si le terra'n est concerné par un droit de préemption, avant toute mutation du terrain ou des bfltiments, le propriétaire devra faire

une déclaration d'intention d'aliéner auprès du bénéficiaire du droit de préemption. Elle comportera l'indication du prix et les

conditions de la vente projetée

Article 5 

Liste des taxes applicables au terrain 

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 Taux= 3.5 % sans zonage 

TA DEPARTEMENTALE Taux= 1.30 % 

REDEVANCE D'ARCHEOLOGIE Taux= 0.40 % 

Article 6 

Liste des participations d'urbanisme applicables au terrain 

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 préalablement instaurées par délibération. 

o Participation pour raccordement à l'égout (article L. 332-6-1-2éme_a)

(voir avec le SMEA- 3, Rue André Villet- 31400 TOULOUSE) 

Fait à Saint-Félix Lauragais, 

Le 3 Mai 2018 

Le Maire, 

André REY 

L• (ou les) demandeurt•I peut contester la légallt6 de la d6clslon dan■ les deu mol■ qui suivent la date de ,.cepllon A cet ffel, il 

compétent d'un recours contentieux. 

Du,.e de valldlt6. Le certificat d'urbanisme a une durée de validité de 18 mois à compter de la date de signature li peut-flte prorogé par périodes d'une aMée s 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 u.

demande sur papier libre, accompagnée du certificat pour lequel vous demandez la prorogation 

Effets du curtlflcal d'urbanisme Le certificat d'urbanisme est un ade administratif d'information, qui constale le droit applicable en mentionnant le• pos•ib·lités d'utilisation de votre terra.il 

el tes différentes contraintes qui peuvent t'affecter li n'a pas valeur d'autorisation pour la réalisalîon des lravaux ou d'une opération projetée. 

Le certificat d'urbanisme aée aussi des droits è votre égard SI vous déposez une demande d'autorisalîon (par exemple, une demande de perm·• de conslruire) dans le délai de val>l!.1I!1 eu 

certificat, de nouvelles disposilions 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 a 

salubrité publique. 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

1609875 

La plan vbualls4t S11rcet IIJdnllt est g6r6 
p,r Ill œnlnl des Impôts l'onde, suivant. 
COLOMIERS 
BP20305 1 11M du GEVAUOAN Lundi 
au wnclnidl du 8HJO Ill 1211 ■1 13H30 t 
16H 317711 
31176 COLOtdiRS CEDEX 
161. 0511214 23 50 .fa 05112 74 23 67 
alll.c:olomlofsOdgllp.llnancas.gcuv.fr 

Cel H112H de plan IIOUS est d6liYl9 par. 

Place 

dl:) 
l.t 147 

M;iJrit ' 
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