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une déclaration préalable. En cas de permis d'aménager, elles peuvent être prescrites, sous la forme de la 
forfaitaire définie par le c) de l'article L.332-12: 

Participatio11s exigible�· sa11s procédure de délibératio11 préalable 
- Participations pour équipements publics exceptionnels (articles L. 332-6-1-2 c) et L. 332-8 du
code de l'urbanisme).

Participatio11s préa/ableme11t i11staurées par dé/ibératio11 
- Néant

Article 7 

Accords nécessaires en cas de demande de travaux : 

ACCORDS-OU-AVIS NECESSAIRE� en cas de dem�de_de tr�yaux: 
En raison de la situation du terrain, le présent certificat est délivré sous réserve de l'accord du ministre ou de 
son délégué chargé 

-Architecte des Bâtime11ts de Fra11ce.

URBANISME 

Fait à SAINT-GAUDENS, le 29/03/2021 

Le Maire Adjoint 
Chargé de l'Urbanisme 

Le (ou les) demandeurs peut contester la légalité de la décision dans les deux mois gui 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 certificat, 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. 




