
MAIRIE DE BARINQUE 
CERTIFICAT D'URBANISME DE SIMPLE INFORMATION 

DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

Demande déposée le 28/07/2021 N ° CU 064 095 21 P0014 

Par: SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE -

Maître Vincent LIGNEY 

Demeurant à 4 RUE O'QUIN 

64000 PAU 

Propriétaire: Monsieurx 

Sur un terrain sis à Lieu-dit "ARNAUD ET FISSE" Superficie: 22 830 m2 

Section n° ZB 1 

Le Maire au nom de la commune 

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 à un terrain visé ci-dessus; 

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

Vu la Carte Communale approuvée par le conseil municipal en date du 21/10/2009 et par arrêté préfectoral en date 

du 31/12/2009; 

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 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 d'une superficie de 22830 m2 est situé sur la Commune de Barinque en secteur où les constructions ne 

sont pas autorisées régie par le document d'urbanisme (Carte communale) approuvé. 

Article 3 : 

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. 

Fiscalité applicable aux constructions en date de délivrance du présent certificat: 

Taxe d'Aménagement (part Communale: 4%), 

Taxe d' Aménagement (part Départementale : 2.5 %), 

Redevance Archéologique Préventive (R.A.P: 0.40 %). 

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), 

Les informations comenues dans ce document font l'objet d'un traitement automatisé. Vous po\lvcz obtenir communication des informations nomina!ives vous concernant et, si nécessaire, les faire rectifier, en vous 
adressant a\l Service Foncier - Urbanisme. 





Mairie de Barinque 
Téléphone: 05 59 68 91 16 
Télécopie: 05 59 68 93 60 
E-mail: Maîrie.Barinque@wanadoo.fr

Je soussignée, x, Maire de la Commune de Barinque, certifie que le bien sis à 
BARINQUE 64160 parcelle ZB 1 

- Est située au lieu dit Arnaud Fisse,
- Qu'elle n'est pas située dans une zone à risque d'exposition au plomb
- Qu'elle n'est pas contaminée dans une zone contaminée au sens de la lois n° 99-
471 du 08 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs d'immeuble contre les
termites et autres insectes xylophages
- Que je n'ai pas usé des pouvoirs qui me sont conférés par l'article L.133-2 du Code
de la construction et de l'habitation en cas de carence du propriétaire
- Aucunes mesures préventives et curatives de luttes contre les termites ont été
prises.

Fait à Barinque, le 27 Juillet 2021 pour servir et valoir ce que de droit. 

Rue du 19 mars 1962 

64160 BARINQUE 

http: //www.Barinque.MonClocher.com 


