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Commune de SAINT-FELIX LAURAGAIS 

Date de dépôt: 29/05/2017 

Demandeur : Cabinet d'avocats DECKER & ASSOCIES 

Demeurant à: 14, Rue A Fourtanier-31071 TOULOUSE 

Objet : DOSSIER CREDIT AGRICOLE/x

!Dossier N° CUa 031 478 17 R0017j

Adresse du terrain : Lieu-dit« Le Bois » - 31540 Saint-Félix Lauragais 

Le Maire, 

Certificat d'urbanisme 

Délivré au nom de la commune 

Vu la demande présentée 29/05/2017 par Cabinet d'avocats DECKER&ASSOCIES, domicilié à 14, Rue A
Fourtanier- 31071 TOULOUSE et la liste des taxes et participations applicables aux terrains situés au lieu-dit« Le 
Bois », à Saint-Félix Lauragais cadastré: Section D N° 421, 422, 423, 451, 455, 457, 459, 461, 463, 465, 466 
d'une superficie de 1 ha75a. 

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 

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 

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



Zonage PLU et coefficient(s) d'occupation des sols 

Section D parcelle 421 : 17 m2 zone A et 1103 m 2 zone N 

Section D parcelle 422 : 338 m2 zone N 

Section D parcelle 423 : 154 m 2 zone A et 4078 m2 zone N 

Section D parcelle 451 : 50 m2 zone A 

Section D parcelle 455 : 5615 m2 zone A et 285 m2 zone N 

Section D parcelle 457 : 2507 m2 zone A 

Section D parcelle 459 : 1220 m2 zone A et 260 m2 zone N 

Section D parcelle 461 : 1227 m2 zone A 

Section D parcelle 463 · 67 m2 zone A 

Section D parcelle 465 : 179 m2 zone A 

Section D parcelle 466 : 358 m2 zone A et 42 m2 zone N 

Il n'est pas fixé de coefficient de sol. 

Article 3 

Nature des servitudes d'utilité publique applicables au terrain 

- le terrain n'est grevé d'aucune servitude.

Article 4 

Droit de préemption 

Pas de préemption. 

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 
1 REDEVANCE D'ARCHEOLOGIE

Taux= 1.30 % 
1 Taux=040 % 

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 . 
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Article 6 

• • • ... 1 "' tp,rr;:im p,c:t rn11vPrt n::ir lp, nl;:in rlP nrPvP.ntinn Of'!!; ri!;ntJes naturP-ls nrévio:;ïb,es sècheresse et 

retr�,t oonflP-mP.nt rlP.s armles orescrit le 15/11/2004 

Fait à Saint-Félix Lauragais, 

Le 12 Juillet 2017 

L'Adjointe Déléguée, 

Marie-Françoise GAUBERT 

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 à compter de la date de signature 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 l"bre, accompagnée du certificat pour 
lequel vous demandez la prorogation 
Effets du certlficat 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, de 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. 
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