
REPUBLIQUE FRANCAISE 

Commune de LE BORN 

CERTIFICAT d'URBANISME 

Le maire de LE BORN 

Vu la demande d'un certificat d'urbanisme indiquant, en application de l'.article L 410-1 a du code 
l'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste 
des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain cadastré B 165, situé 1484 Route de 
Varennes à LE BORN, d'une superficie de 3250 m•, présentée le 15 janvier 2018 par le Cabinet 
MERCIÉ demeurant 29 Rue du Metz, 310Q0 TOULOUSE et enregistrée par la mairie de LE BORN 
sous le numéro CUa-031077-18-W0001. 

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

CERTIFIE 

Article 1 

Les règles d'urbanisme, la liste des taxes e1 participa1ions d'urbanisme ainsi que les limitations 
administratives au droit de propriété applicables au 1errain sont mentionnées aux articles 2 à 5 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 ra date du présent certificat d'urbanisme, les dispositions 
d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations adminis1ratives 
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'une Carte Communale approuvé le 9 Mai 2008, en 
zone Zc. 

De plus, le terrain est grevé des servitudes suivantes 

- Plan de Prévention des Risques de Sécheresse (PPAS) approuvé le 18 novembre 2011

Article 3 

Le terrain n'est pas soumis au droit de préemption urbain. 

Article 4 

Les taxes suivantes seront assises et liquidées après ra délivrance effective ou tacite d'un permis de 
construire, d'un permis d'aménager, et en cas de non opposition à une déclaration préalable 



- Taxe d'aménagement au taux de 5% sur la commune et au taux de 1,3% sur le
département.
Redevance d'archéologie préventive au taux de 0,40%.

Article 5 

Les participations ci-dessous pourron t être prescrites par un permis de construire ou en cas de permis 
tacite ou de non opposition à une déclaration préalable, par un arrêté pris dans les deux mois suivant 
la date du permis tacite ou  de la décision de non opposition. En cas de permis d'aménager, elles 
peuvent être prescrite, sous la f onne de la forfaitaire définie par le c) de l'article L.332-12 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable. 

Participations pour équipements publics exceptionnels (article L. 332-8 du code de 
l'urbanisme) 
Cession gratuite de terrains (article L.332-6-1-2ème du code de l'urbanisme) 

Participations préalablement instaurées par délibéraüon. 

Fait à LE BORN, 
Le 2 5 Jt 1 ZOrn

11 . . "

11' § 
.F <>� 

Le (ou les) demandeur{s) .J)eut contester la légalité de la décision ns les '. s qui suivent la date 
de réception. A cet effet il peul saisir le tribunal administretif territorialement compétent d'un recours contentieux. 

Durée de validité. Le certilicet 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 uno demande 
sur papier libre, accompagnée du cortifica! pour lequel vous demandez la prorogation. 

Effets du certificat d'urbanisme : Le certificat d'urbanisme esl 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'a.ulorisalion pour la réalisation des travaux ou d'une opération projetée. 
Lo certificat d'urbanisme crée aussi des droits à votre égard. Si vous déposez une demande d'autorisation (par 
exemple une demande do perrnis de construire) dans le délai de validité du cortilicat, les nouvelles disposttions 
d'vrbnnisme 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 publiqucc.e

:.:· ____________________ _,
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Ri.f'l:BUQl,JE fl(INC,\ISE 

Demande de 

Certificat d'urbanisme 
«414> 

! , - • A
• vous souhaitez connaître les règles applicables en

m;:ltière d'urbanisme sur un terrain.
• vous souhaitez savoir si l'opération que vous projetez
est réalisable.

,, a) Certificat d'urbanisme d'informatîon 

W134W'04 

CU 0 �,.Â <-:.l,,1 

Indique lès dispositions cl'urbanisllle, les limitatioos administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations 
cl'urba1)isme applicables au terrain. 
0 b) Certificat d'urbanisme opérationnel 
Indique en outre si le terrain peut êtJe utilisé pour la réalisation de l'opération projetée. 

2 - Identité du ou des demandeurs 
�• demandeur sera Je tlwlalre du oerUffc,u etdestonataore dq la \iécls10� 
SI ·t r. 1 • . ù
Vous êtes un particulier 
Nom: 

Vous êtes une personne morale 

Madame O Monsieur 0
a 

Prénom: 

Dénomination ____ l�aison sociale 

tâirn 

� 
CABJNl.tT-MERCIÉ 

N° SIRcl' '. 1 Il , -''-''-''-' '-''-'L...J L...JL...JL...JL...JL...J Type de société (SA, �-0-011!i 'té Q.'_AY.0.CA T S
Représentant de fa personne morale :Madame D
Nom: 

3-Coo d

Voie: 

Monsiel1r □
Prénom: 

29,IIH! de Meil• JtOOOTOUU>IISE 
T no, JH55-I 01-Fu:0561 ll5888 

OYOCOll�l!!Mtmercle.comfr 

Adtesse: Nrnném: 
lreu-clit: 

-------------- . 

Localité: ___ __;CABINET Ml!:RCIÉ-
Codti postal �L-'L-1 l JI 18P :1 IL ' JCcdcx '. L.JL...J 
T�léphone: L...JL...J'-.L...JL...JL...J'-.L.JL...JI_J 
SI le dernandéut h�bite à l'étranger: Pays: 

soc, ara D'AVOCATS 
im.l11we, 1'1111.Jil:a(d lf��ôM���mt\r'

Dwisiùo 1en 1torialeisvoc&ts bku!:tmerde.mmJt
CZI J'accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par l'administration à 
l'adresse suivante : ..... . ............................................................... ............. �.�!�!�iPm�@J-:�.�.in�,m�r.�i.�:.C:'.9.TJ ................ . 
J'ni pris bonne note que, dans un tel cas, la <lat� de notification sera celle de la consultation du courrier él�ctronîquc ou, nu plus 
Lard, celle de l'envoî de ce courrier électronique augmentée. de huit jours. 

4 - Le terrain 

l es infonnat1ons et plans (voir liste des pièces à joindre) que vous fournîsse1. doivent permettre à l'administra1ron de localiser
préüsérnent le (ou les) terrain(s) concernè(s) par votre prof et.
Le t�rrain est constitué de l'ensemble des pnrcclles cadastrales d'un seul teotml apparlenant à un même propriétaire. 
Adresse du (ou des) terrain(s) 
Numéro : 1 �81_ _ Voie : Route de Va'!'nnes 

l.iGu-dit: Localit� : LE BORN 
Code postal: �i...l, JL�JL 13P : '--''-,__,cedex: ,__, 
Références c�dastrales•: (si vot1e.projet porte sur plu�ieursrarcelles cadastrales. veuillez renseigner fa fiche COl'Tlplémentaire
,page 3}: l'céf1x�: , 1_11 , Secl1on; &L...J Numcro; L...!..JJLJL.__. 

Superficie totale du terrain (en ,ri') : 32 a.res 50 centiares 



5 - Cadre réservé a l'admimstrat1on • Mairie -
Articles Llll'l.1.1:·et R.410·13 dtr<:ode de-l'urbaaisme .. État des équipernenls publir.s existants Observations 
Le terrain est-il déjà desservi? 
Équipements 

Oui& Voirie: Non □

Eau poiable Oui làf Non □

Assainissement : Oullj:I' Non □

Électricité : Oui (J:r Non D - .. 

État des équipements publics prévu 
La collectivitê a-t-elle un projet de réalisation d'équipements publics desservant te terrain ? 
Équipements Par quel service ou conces.sionnaire? Avnmle 
Voirie Oui Non 

□ □ /" 
Eau potable Oui Non 

/" □ Q

Assai·nissernenl Oui Non

/ D D

Électricité Qui Non 
0 □ 

.. 
Observations 

/ 
6 • Engagement du ou des demandeurs 

Je certifie exactes les informotîons memtonnées ci-dessus. 

A Toulouse LCFFIXXX17755) 

Le : 11 Janvier 201 H 
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Votre demande doit être établie en deux exemplaires pour un certificat d'urbanisme d'informatîon ou quatre exemplaires 
pour un certificat d'urbanisme opérationnel. Elle doit être déposée à ln mairie du lieu du projet. 
Vous devrez produire 
- un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe en périmètre protégé au titre des monuments historiques ;
.. deux exemplairns supplémentaires, si votre projet se situe dans un cœur de parc national.

Si vous ëles un particulier· la loin� 78•1'1du61n.nv1Qr 1978 n:�lativ� a l'mfonna1lquc,, au>: lichiMS c:!I ao;; hh•mê-.s s'applique aux tépo1}ses cr,nomue� 
dans ce fc,rm1Jla!r17 po1..n l('.!s personnes ph;•siques. Gue gamntit un <l1<11t d·Ht�cès au.x données nom 1'lao-.1<?s ,�s c<1111�ernam el la possibilllé de.- m(:titl
ca1lon. ces cJmi!s pl:!ov�nl eue exerces à la mairie. Les donnéC?s rccuP.ilh�S se,om transmis.es aux services comp·�1enl:; pour l'instruction de voire 
dcmancl.::·. 
Si vou� souhaitez vo11s ùPJll)S�f ?i <;� {lllf! lèt- i11101n1atîons nominatives comprl5QS '1ans.ce lormula!re soient utili.sëcs â des fi1ls f:ô11111t�rciales, cochez 
la cac;P ri-r;crHre · □
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Références cadastrales : fiche complémentaire 

Si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez indiquer poor chaque parcelle cadastrale sa superficie ainsi que 

a stiperficie totnle .cJu terrain. 

Préfixe: L...JL...J-1 Section: 1-1� Numéro:� 1 11 -11_1 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m') : . , .......•.••.•.......•.••.•....•.•...• , • , , .• , • , ••. , ..•.•... 

Préfixe: 1._1�L...J Section: _1t_1 Numéro: L..JL...JL-IL...J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m') : .. , • , , . , .. , •. , , , . , , • , • , , • , •. , • , , ......................... , • , ...•.... 

Prêfîxe : ._ L-11-.J Section : L-11_1 Numéro : , 11---' 1_1 '-

Surperficie de la parcelle cadastrale (en ,n') : . , ... 

Préfixe: '---JL...JI- Section: L...JL....J Numéro; 1__1.-11-11-.1 

• • ♦ • • • • •  ' • ' • •  ' • •  ' • ' • ' ' ' • ' • •  ' ' • ' • • • • •

Surperficic de la parcelle cadastrale (en m') : , ... , .............. , ................. , ...... , .... , , .... , .... ....... , 

Préfixe: '-"--' __. Section: I_JL....J Numéro: _•L...J1-L...J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m') : 

Préfixe:.__._,_. Section: L...JL...J Numéro :1 ,, , 11_, 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en in') : ..................................... , ..... , •. , • , , .... , .. . 

Préfixe: 1 1_1L-1 Secûon: L...JL.....J Numéro: L...Jl-L...JL-! 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m'): . , ................ , ........... , , ....... ., ................ , ..... , .. .. 

Pcétixe : ._.. L.....J ._ Section : L...J L....J Numéro : L...J,__11 1 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m') : , • , , •• , , , , .. , • , •. 

Préfixe : 1 1 I_J1__1 Section : L....J- Nu1néro : ____,j L--l L-'L--l 

urperficie de la parcellé cadastrale (en m') : .... ............... , • , , • , , • , .. , • , .•.•. , .•..•..•.•. , , ..... , . , , • , • , , •• 

Préfixe: L--lL......J1-1 Section: 1_L-1 Numéro: 1_ 11 , 11 1 

Surpcrficie de la parcelle cadastrale (en m') : • , , •..• , .................................... , •..••. , •.••.... , ... . 

Préfixe: 1 II__J SecLion' t-11_1 Numéro: L....JI-L-IL...J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m1): ......• , ....•.• , , • , , • , ........ . 

PrêJîxe : L....J L...J _ Section : L....J L....J Nvméro : L....JL-.. 11 1 

Surpcrficie de la parcelle cadastrale (en rn') : , • , ... , ..... , ........... .......................... , •. ., , ... , .. .. 

Prérixe : , 1 , _. Section : L-'L...... Numéro : L....J L...J L..JL...J 

urperficie de la parcelle cadastrale (en m2} : • , •••••••• , •• , •••••••••••••. 

Préfixe: l-JL...11_1 Section: , 1 Muinéro :,_1L...J__,L-1 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m•) : . . . . . . ........•... , •. , •• , •• , •• , , • , ••.•• , ....... . .......... . 

Préfixe: L........JL....JL......J Sect ion� 1-11-J Numéro· L-1L-L-1L-1 

Surperficic de la parcelle cadastrale (en m') : , , , . , • , , . , , ...................................... , • , •• , , •.•.. 

Prérixe � 1 11 11 1 Section : 1 1 • Nu1nérn : �L-1 L...J-• 

Surperficie de la µarcelle cadaslrale (en m') : ...................................... , , ......... .. 
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• --1 Note descriptive succincte du projet
l.,lw,,' · l.x,,lnl · r,. ,.,,,,,,,; Vous pouvez vous aider de cette feuille pour rédiger la note descriptive succincte de 

votre projet lorsque la demande porte sur un certificat d'urbanisme indiquant. en appli
'-,..-"-,s-,,-,,-.-c-•a-n_o_•-1 cation de l'article L. 410-1 b, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opéra-

Ri:PUBUQt:t faANÇ.\ISt 

oF.1·•·•••"""" tion projetée. 

:Jescription sommaire de l'opémtion projetée (consuuction, lotissement, camping, golf, aires de sport ... ) 

�l vo1re projet concerne un ou plusieurs bâtiments 

- indiquez la deslinntion, la sous-destination et l;:t localisation approximative d"es bâlimen1s projelés dans l'unilé foncière :

- Indiquez la destination et la sous-destination cies bâtiments à conserver ou à démolir :

rvous pouvez con1pléte1 cette note par des feuilles supplérne.ntaires. des plans, des croqois. des photos. Dans ce cas.précisez 

ci-dessous la nature el le nombre des pièces fournies.
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Comment constituer le dossier 
Il .Ill 
r..1",1 • 4r: 1,� • f•,111rt1•1 de demande de certificat d'urbanisme «90 
Rtl'UBUQ.l!E Fl:,\�Ç.\l.il! N° 511911103

""'•'ËRec1-11-.RO• Article L.410-1 et suivants : R.410-1 et suivants du code de l"urbanisme
DE L:UR8t��l!:ME 

1. nu1est-ce au'un certlficat d'urbanisme ?

,. Il existe deux types de certificat d'urbanisme

a) Le premier est un certificat d'urbanisme d'information. Il permet de connaître le clroi1 de l'urbanisme applicable au terrain et 
renseigne sur

les disposition,; d'urbanisme (pur exemple les règles d'un plan local d'urbanisme), 
les lhl'litations administrai.ives au droit de propriété (pa, exemple une zone de protectmn de monuments historiques), 
fa liste <fcs toxes et des porticipations d'l,irhanîsme. 

b) Le second est un certificat d'urbanisme opérationnel. Il indique, en plus des mformauons données par le certifie al d'urbanisme
Cl'information, si Je terrain peut être utilisé pour l a  réalisation d'un projet et l'état des équipements publics (voies et réseaux) existants
ou prévus q11i desservent ou desserviront ce terrain.
• Combien de temps le certificat d'urbanisme est-il valide ?
La durée de validité d'un cèrtificat d'urbanisme {qu'il s·a.gisse d'un<<. certificat d'urbanisme d'information» ou d'un« certificat d'u1 ba
nisme opérationnel ») est de 18 111ois à compter cle sa délivrance.

• La validité du certificat d'urbanisme peut-elle être prolongée?
Le certifical d'urbaoisrne pèul être prorogé par périodes d'une année aussi longtemps que les prescriptions d'urbanisme, les servi-
tudes d'utilité publique, le régime des taxes et des participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas changé.
Vous devez faire votre demande par lettre sur papier libre en double exemplaire, accompagnée du c:enifical à proroger, et l'adresser
iW maire de la commune où se situe le terrain, Vous devez présenter votre demande au moihs 2 mois avant l'expiration du
délai de validité du certificat d'urbanisme à J>roroger,

• Quelle garantie apporte-t-il ?
Lorsqu'une de,nande de permis ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de v;�liditê d'un certificut d'urbanisme, les
dispositions d'urbanisme, la liste des t.a_xes et pn.rticipations d'urb,),nisme et les limitations administratives au droit de propriété exis
tant à la date du certilicat seront applicables au projet de permis de construire ou d'aménager ou à la déclaration préalable, sauf si
les modifications sont plus favorables au demandeur,
Toutefois, les dispositions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité publi4ue seront applicables, mème si elles
sont intervenues ap,ès la date du certificat d'urbanisme.

2. Modallïês pratiques

• Comment constituer le dossier de demande ?
Pou, que voire dossier soit complet, joi911e2. les pièces duot la lisl� vou� est fournie dans le tableau ci-après. S'il monque des infor
mations ou des pièces 1ustiticatives, cela retmdern l'instructîon de votre dossier.

• Combien d'exemplaires faut•il fournir?
Vous devez roumir deux exemplajres pour les demandes de certificat d'orbanis!lle de simple information et quatre exempta ires pour 
les demandes de certificat d'urbanisme opérationnel. 

• Où déposer fa demande de certificat d'urbanisme?
La de1nande doit être adressée à la mairie de la commune où se situe le terrain. L'envoi en recommandé avec avîs de 
réception est conseillé afin de disposer d'une date précise de dépôt. Vous pouvez également déposer directement votre
demande à la mairie.

• Quand sera donnée la réponse ?
Le délai d'instruction est de;
- l. mois poor les demandes (fe certîfic,:11 d'urbanismf? d'înlormatîon :
- 2 mois pour les demandes de certificat d'urbanisme opérationnel.
Si aucune réponse ne votJs est notifiée dans ce détai, vovs Sf.'rez titolnîrc d'un certifient d'urbanis01e wcite.
Attention : ce certificat d'urbanisme ne porte pas su,· fa réalisation d'u1, projel mais uniquement sur les garantie� du certificflt
d'urbanisme d'inrormalion (li�te de� taxes et participations d'urbanisme et lim1t;;111on5 admînîstrut1vcs au droit de propriélé),
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'3. Pièces à Joindre à votre demande 
Si vous souhaitez obtenir un certificat d*urbanisme d'information, vous devez fournir ia pièce CUl. 
Si vou.s souhaitez obtenir un certificat d'urbanisme opérationnel, vous devez fournir les pièces CUl et CU2. La pièce CU3 
ne doit être jointe que s'il existe des constructions sur le terrain. 

Cocher les cases correspondant aux pièces Jointes à votre demande 

P1�çes à joindre A quoi ç'fsert 7 Conseils 

Ocu1. 
Il perrnet de voir la situation du terrain Pour une meilleure lisibilité du plan de situation. vous pouvez 
â l'intérieur de la co1n1nune et de • Rappeler l'adresse clu terra.in

Un plan de connaître les règles d'urbanisme qui - Représenter les voies d'accès au terrain ;
situation s'appliquenl dans la zone où il se • Représenter des points de repère.
[Art, R. 410·1 trouve. 
al 1 du code de Il permet égalèment de voir s'il existe !.:échelle et le niveau de précision du plan de situation dépendent 
l'urbanisme] des servitudes et si le teHain est de la localisation du projet. 

desservi par des voies et des céseaux. 
Ainsi, une échelle cle 1/25000 (ce qui correspond pa, exemple à 
une carte de randonnée) peut être retenue pour un terrain situé 
en zone rurale, : 

Une échelle comprise enlre 112000 et 1/5000 (ce qui correspond 
par exemple au plan local d'urbanisme ou à un plan cadastral) 
peul êlfe adaptée pour un terrain sllué en ville. 

Plè€eS à joindra pour une demaiide de çertlf1ca1 d'urQanîsme op_�ratlonnel tArl. R. 41Q-l al 2 du C:dde de l'urbanisme) 

Ocu2. 
Elle permet d'apprécier la nature et Elle précise selon les c�s 
l'importance cle l'opératioo. Elle peut - la description so111111aire de l'opération projetée (conslruction,

Une note comprendre des plans, des croquis, des lotissement, camping, golf, aires de sport ... ), 
descriptive photos. - la destina.tion, 1a sous-destination et la localisation
succincte approximative des bâtin,ems projetés dtm5 l'unité foncière, s'il y 

a lieu; 

� ta destination ou la sous-destination des bâtiments à conserver 
ou à démolir, s'il en existe. 

S'il existe des constructions sur le terrain : 

Ocu�. 
il est nécessaire lorsque des Il doit seulemer1t indiquer l'emplacement des bâtirnents existants. 
constructions existent déjà S\lr le 

Un plan du terrain. Il permr.t de donner une vue 
terrain, s'il d'ensemble. 
existe des 
constructions. 
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saisieimmo@cabinetmercie.com.fr 

De: 

Envoyé: 

À: 

Objet: 

Pièces jointes: 

1301�our, 

Mairie fe Born <mairie@leborn.fr> 
mercredi 8 novembre 2017 09:29 
saisieimmo@cabinetmercie.com.fr 
RE: 177755 - CFF/XXX
arrêté permis.pdf; déclaration achèv trav.pdf 

Pour douncr ,uitc � votre ,k:mandc, je vt>11,; a,lrcssc en pièc,;s jointes I" arrétè du Maire accordant le permis tic 
COll$tl'uire ainsi que ln DAA(T, 

Cordialement, 

Nodlno XXX 

Secrétaire 

Mairie lE 80RN 

31340 

moll : 

moirltl.ilcborn.fr tél: 

OS.61.09.32.76 fox: 

OS.61.74.10.78 

---· .. --··--.......... _ ...________ _

De : saisieimmo@cabinetmercie.com.fr [mailto:saisieimmo@cabinetmercie.com.fr] 
Envoyé: mardi 7 novembre 2017 10:02 
À : mairie@leborn.fr 
Objet : 177755 • CFF/XXX

A l'attention du Service de l'Urbanisme 

Merci de prendre connaissance du courrier joint à votre attention et m'en accuser réception. 

Bonne réception. 
Votre bien dévouée. 

SM pour Maître Catherine BENOIOT-VERLINDE 

CABINET MERCI� 
- . 

SOCl(l( O'AVO(AIS 

29 rue de Met:z - 31000 TOULOUSE 

Tél. : 05.34.45.54.00 - Fax : 05.61.22.58.88 

www.cabinetmercie.fr 



RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

Commune de LE BORN 

ARRÊTÉ 

Accordant un permis de construire 
Au nom de la commune de LE BORN 

Le maire de I.E BORN,

Vu la demande de permis de construire pour Nouvelle construction, présentée le 27 novembre 2012 par 
Monsieur XXX demeurant 1484 roule de Varennes • , à LE BORN (31340) et enregistrée par la mairie de 
LE BORN sou$ le numéro n" PC-031077-12-\11/0010, 

Vu Je code de l'urbanisme, 

Vu la Carte Communale approuvé le 9 Mai 2008, 

2012. 
Vu l'Avis favorable du Conseil général de la Haute-Garonne, service voirie (DVI) en date du 06 décembre 

Vu l'avis Avis favorable du Syndicat Mixte cle l'Eav et l'Assainissemenl de Villemur-Sur-Tarn en date du 
06 décembre 2012. 

Vu l'avis Avis favorable du Syndicat Départemental d'Eleclricité de la Haute-Garonne en date du 04 
décembre 2012. 

Vu le plan de prévention du risque sècheresse (PPR) approuvé le 18 novembre 2011 

Considérant que le projet objet de la demande consiste à édifier une maison individuelle, StJr un terrain 
situé à 1484, ROUTE DE VARENNES - RD 47 - "LE JONCAS", à LE BORN (31340), Nouvelle construcijon sur 
un terrain d'une superficie de 3250 m'; 

Considérant que le projet consiste en la rè:Jlisation d'une construction de 115.99 m' de surface taxable 

ARRÊTE 

Article 1 

Le permis de construire est ACCORDE sous réserve de respecter les prescriptions mentionnées à 
1 article 2. 

Article 2 

ASSAINISSEMENT 
La réalisation du dispositif d'assainissement non collectif est effectuée sous la responsabilité du 

constructeur, étant précisé qu'une vérification technique de l'implantation et de la bonne exécution des ouvrages 
sera effectuée par le Sl\ilE,O. en vertu des ar1icles L 2224--8 et L 2224-10 du code général des coU0ctivités 
territoriales 

La réalisa lion du dispositif d'assainissement non collectif est effectuée sous la responsabilité du 
constructeur et sous contrôle de la commune. 

PPR SECHERESSE 
Le terrain faisant l'objet de là présente demande de permis de construire est situé dans une zone à 

risqLies au regard du plan de prévention des risques naturels concernant les mouvemenls différentiels de terrain 
liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux. 

Le projet de construction envisagé devra· donc respecter les mesures définies par cc, document 
réglementaire consultable ci la mairie du lieu de situation du terrain 

INFORMATION RELATIVE A LA FISCALITE LIEE A LA REALISATION DE L'OPERATION 
La 1èalisation du projet do1111era lieu au versement de : 
- la taxe d'aménagement au taux de 5% sur la commune.



Fait à LE BORN, 
le 2 2 FEV. 2013 
Le Maire 

La présente décision est transmise ou mpr,isentam de l'l:itat dans les conditions prévues a l'mticle L.2131-2 d11 code général 
d1:s co/lectlvltés leflitoria/es 

le (ou les) demandeur pout contester la légalité do la décision dans los deux mois qui suivent la date de réception, A 
cet effe1 Il pevl saisir le tribunal administratif lerriiorialement compétent d'un recours contentieux. 

Durée de validité du permis t de la déclaration préalabfo 
Conformément ê l'article R.424-17 du code de l'wbanisme, l'autorisation esl périmée si les travaux ne son! l>as entrepris dans 
le délai d• deux ans à compter de sa notification au(x} béntlficiaire(s). Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sonl 
Interrompus pendant un délai supérieur à une année. En cas de recours le délai de validité du permis / de la déclaration 
préalable es( suspenèu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable. 

le (ou les} bénéficiaire du permis/ do la déclaration préalabto peut commencer tes travaux après avoir: 
- adrnssé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d'ouverture de chantier (te modèle de déclaration CERFA n• 13407
8$\ disponible â la mairie ou sur le site Internet urbanisme du gouvernement) ;
- installé sur le tcr<ah1, pendan: toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Le
modèle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A, 424-15 â A. 424-19, est disponible à la mairie, sur le site
interne! urbanisme du gouvernement, ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux).

Attention : l'autorisation n'est déflnitivA qu'en l'absence de recours ou de retraît: 

- dans le délai de deux mois à oompter <Je son afficilage sur le !errain, oa légalité peul être contestée par un tiers. Dans ce
cas, l'auteur du recou,s est tenu d'en in1ormer le (ou les) bénéficiaires du pennis au plus lard quinze jours après le dépô( du
recours.
- dans le ctélal de trois mois après ta date du permis, l'autorité compétente peut le retirer, si elle l'estime illégal. Eiio est tenue
d'en informer préalablement le (ou los) bénéfidaire clu permis et de lul permeure do répondre à ses observa1ions,

L'autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers : Elle a pour objet de vérifier la conformité du projet 
aux règles et servitudes d'urbanisme. Elie n'a pas pour objel de vérifier que le projet respecte les autres 
réglementations et les règles de droit privé. Tou!e personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit d e  
propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc Faire valoir ses droit-s en saisissant les lribunaux civils, 
même si l'autorisation respecte les règles d'urbanisme. 
Les obligations du (ou des) bénéficiaire de l'autorisation 
Il doil souscrire l'assurance dommages-ouvrages prévu par la loin° 78-12 du 4 janvier 1978 modmée relative à la 
responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction. 
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S\1giHI d\m ,imi'1nnw.nnent J)Ollr lcquul l':111,ên3geor a ôté .autorisé /J. dilfêrer ft�s 1ruwu.1Y. de limiion dés vo1rios'f D Oui D Mon 
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D 06clw�1io11 µrâalttble q l'J" L.JL-11._ 1, 
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Vous êtes tm partlcullQr 

Nom: XXX

Voos ûittlll u11� pertioo1)fltt 111orafo 
Oé11omiot1lî011 : 

l'r6nom: XXX 

Aai�u11 $O(;iale ; 

W' SIHF.T • ,_11 J, 1, 11 .1 l__j L-', 1, 1 t__; � L--. I, _J C11té9orie juddique : L-1 .__, 1..- 1, _ 

R'eprôsontatH da lt1 r.mrsonne mor�lo : M�dMna D tvlousiou, D 

Noin; 

AcJrùt-.S8 : Numéro � 

Liou .. Llii : l .. oc�lné : 

Prénom: 

Code po!;rnl: J.,C'."Ll.31 14.,,0_J tif': L.J1._ 1, J Cede.x; L 11 .. 1 

SI le demandeur habite â l'{Hranger : Pa•,•s � Division territoriolo: 
, ________________ ,.! 

D J'accéf)l.é de rnc:-evoir por courrhn êlcctroniquo le:,; documents traosmis en cours d'lnstruclion pa, l'odministratlon à 
l'adr-0Ss-0 �uivçmle : ____ ........ H ..... ,...... .......... • ....... -,.�....... ...................@ 

,/'i1i pds bonne not4� (JU(J, cl,ins on tel cas, h1 <lme de notifictJtion .sero cell<t li� /;, çonsvltMion du courtier élccuo,,k,v1t ou, 8H 
plus (iJrd, celle dtJ /',mvui dt! ce coutrlcr ôfloç(ronique au9m(mtét! de huit /our.'i. 

4 • A�b.!>'<erlumt éles �°'fturJ& ""°' Chnntict· ttchovû lo: l�1/1J I On 7• tî'J i.0_;:J:3, 
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l?.J Peu, l.1 tutalitâ des rn-w�ux D Pour une unnc;lu,1 cJu:t 1rnvou)( 
Vouillez préciser <1uols sonl les umèm1(1emunlr. ov constructions 
achav�s; 
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•• 1 a IIA.-,l�rn;i<,n (l(�lt Olri! :i,:,ni:-u mu 1, :  hân(\ilç.111,e d<1 l'î1J!a1i,.,;itm (Hl IJilf 1',1n:l,ih:�m (hl l '.i101M, ;il\ ltlf l'll1<:1:1H:. 1.1,m:1. '" Ç(l8 OÙ Il!,. VII� di,�i) l<I$ ll0\'/1!.1)(, 
·� îrn..-1111:c. (!"IÎQIN'lllml ''" imn;r.uhin hltCdl :.u IÎIII� (hl.� Ol<"llll101!).flll) hl�to1iqu,n$; \fO\o<ll/11 .'IÎll,il:i d:mr. \Il! �('!(:hJtl( $/l,\J\oE,jJ0:11d:i. ,lar ,:; un,;(\� IMC(II 11!1 el��w lô'.I tit10 du r.ad11 
tJe f<'!ll'hrmn(:mçfll. Ho)V<lt:X «•111�(,ui�lot Ut! ir,,mll1Jl:)1it (1(1 ()fallût.• h:11.1te111 01.1 Jl!Ct,\o<:Hl du tmh!ir.: lr<tVO:tK &lvÔII îhm!l le r.rnm �-"'' 11-il(C no1iu11111011 dô!ui U!I 1.m,i.11:1! 11v,,ri1 
W(:.11k,i?; i:u;,i rl;ist-Q(l tltu1, hi 1:«::urd'1;n !111111 1,111c nuliun�I ! 1r•wm,x: MtuM d11rJ111111 :;ru:1,..u, •:ulWU• ! 1,1a, ,m pl•m (I�• 11riwr.n11tin �e, ,;,quu:i. 
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