
CERTIFICAT D'URBANISME D'INFORMATION 
DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

Par: 

Demeurant: 14 Rue Alexandre Fourtanier 

31071 TOULOUSE 
Superficie : 13 345 m2 

Sur un terrain sis : Lieu-dit Charlary 

31180 ROUFFIAC TOLOSAN 

Cadastré : Al 11 

Le Maire de Rouffiac Tolosan, 

Vu la demande d'un certificat d'urbanisme indiquant, en application des articles L 410-1, R 410-1 
et suivants du code de l'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au 
droit de propriété et la liste des taxes et participations applicables, 

CERTIFIE 

CADRE 1 : TERRAIN DE LA DEMANDE

Superficie des terrains de la demande (1): 13 345 m2 

CADRE 2 : DROIT DE PREEMPTION ET BENEFICAIRE DU DROIT

Le terrain est concerné par un Droit de Préemption Urbain Simple (D.P.U.) dont le titulaire est la 
commune de Rouffiac Tolosan. 

Avant toute mutation du terrain ou des bâtiments. le propriétaire devra faire une déclaration d'intention d'aliéner auprés 
du bénéficiaire du droit de préemption. Elle comportera l'indication du prix et les conditions de la vente projetée. 
SANCTION : nullité de la vente en cas d'absence de déclaration. 

CADRE 3: NATURE DES DISPOSITIONS D'URBANISME APPLICABLES AU TERRAIN 

Le terrain est soumis aux dispositions d'urbanisme et zonage(s) suivants: 

Le Plan Local d'Urbanisme approuvé en date du 27 mars 2013. 

Le terrain est situé en zone UB et en zone A du Plan Local d'Urbanisme de Rouffiac Tolosan. 

Ces dispositions figurent dans Je règlement de la zone joint au certificat. 

1 CADRE 4: NATURE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES APPLICABLES AU TERRAIN

- PLOMB : la commune est concernée par l'arrêté préfectoral du 20 novembre 2003 délimitant la
zone à risque d'exposition au plomb.

- PM1 : la commune est concernée par l'arrêté préfectoral du 30 août 2005 approuvant le Plan de
Prévention des Risques naturels prévisibles de mouvements différentiels de terrain consécutifs au
phénomène de retrait-gonflement des sols argileux.

- PT1 : périmètre de protection des centres de réception contre les perturbations
électromagnétiques.

- TERMITES : la commune est concernée par l'arrêté préfectoral du 1 O décembre 2001 instituant
une zone de surveillance et de lutte contre les termites.
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CADRE 5: TAXES ET CONTRIBUTIONS 

Fiscalité applicable aux constructions en date de délivrance du présent certificat 
Les contributions ci-dessous seront assises et liquidées par la 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 (taux de la partie communale : 5% ; taux de la partie départementale
1,3 %)

- Redevance d'Archéologie préventive (RA.P.) (taux: 0,4 %)

CADRE 6: OBSERVATIONS ET PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

Néant. 

Fait à Rouffiac Tolosan, le 18 Avril 2018 

Jean-Gervais SOURZAC 
Le Maire 

! INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT

EFFETS DU CERTIFICAT D'URBANISME: le certificat d'urbanisme est un acte administratif d'mfom,at on qui constate le droit 
applicable en mentionnant les posslbHités d'utilisation de votre terrain et les différentes contraintes qui peuvent l'affecter. Il n'a pas 
valeur d'autonsation pour la réalisation des travaux ou d'une opération projetée. Le certificat d'urbanisme crée aussi des dro'ts à votre 
égard En effet si vous déposez une demande d autorisation (par exemple une demande de pem,is de construire) dans le dé ai de 
validité du cert1fcat. les nouvelles dispos•llons d urbanisme ou un nouveau régime de taxes ne pourront pas, sauf exceptions, vous être
opposées.
DROITS DES TIERS : La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notamment obligations contractuelles •
servitudes de droit privé telles que les servitudes de vue, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage , règles figurant au cahier
des charges du lotissement ), que le certificat d'urbanisme ne vérifie pas. 
DUREE DE VALIDITE : Le certificat d urbanisme a une durée de validité de 18 mois Il peut être prorogé par périodes d une année s1 
les prescriptions d urban sme, 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 pap·er libre, accompagnée du certificat pour lequel vous 
demandez la prorogation
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