
REPUBLIQUE FRANCAISE dossier n
° 

CUa 065 282 19 00018 

date de dépôt: 10 avril 2019 
Commune de Loudenvielle demandeur: Maitre Jérôme MARFAING-DIDIER 

Jérôme, Notaire 31071 TOULOUSE 

Le Maire de Loudenvielle 

pour : CU d'information 

adresse terrain : lieu dit TRADIOU 

CERTIFICAT d'URBANISME 

délivré 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 aux terrains, cadastrés A 1607 situé lieu dit Tradiou, 
présentée le 10 avril 2019 par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER, Notaire è TOULOUSE (31071) et 
enregistrée sous le numéro cua 065 282 19 00018; 
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 4 septembre 2004 

CERTIFIE 

Article 1 

Les règles d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations 
administratives au droit de propriété qui étaient applicables au terrain le 2 mars 2012 date du certificat 
d'urbanisme tacite dont bénéficie le demandeur, 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 certificat d'urbanisme tacite dont bénéficie le demandeur, 
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.111-1-4, art. R111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21.

Zones PLU : U2 

La Commune est située dans le périmètre d'un PER approuvé le 2 11 1994 
La Commune est située dans une zone de sismicité moyenne : zone 4 
le terrain est grevé des servitudes suivantes: www.hautes-pyrenees.equipement.gouv.fr 

Article 3 

Onglet : professionnel/ urbanisme I Consultations des données 

Le terrain est situé à l'intérieur d'un périmètre dans lequel s'applique un droit de préemption urbain 
renforcé par délibération du 15 février 2011 N° 9/2011 au bénéfice de la Commune de Loudenvielle. 

il� 



Atiicle 4 

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 ; 

► Taxe d'Aménagement :
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.331-1 et suivants, 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2013/109 du 26 novembre 2013: 

institution sur l'ensemble du territoire communal la Taxe d'Aménagement au taux de 5 % 

exonérations en application de l'article L331-9 du code de l'urbanisme 

1/ totalement de la surface à exonérer: les locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés 
au 1° de l'article L.331-12 qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 2° de l'article 
L.331-7; (logement aidés par l'Etat dont le financement ne relèvent pas des PLAI - prêts
locatifs aidés d'intégration qui sont exonérés de plein droit - ou du PTZ+ ;

2/ sur 50 % (entre O et 50 %) des surfaces aidées: des locaux à usage d'habitation principale 
qui ne bénéficient pas de l'abattement mentionné au 2° de l'article L.331-12 et qui sont 
financés à l'aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l'article L31-10-1 du code de la 
construction et d' l'habitation ; (logement financés avec un PTZ+; 

3/ totalement de la surface à exonérer les locaux à usage industriel et leurs annexes; 

4/ totalement les commerces de détail d'une surface de vente inférieure à 400 m2 
; 

5/ totalement, les immeubles classés ou inscrits. 

► Redevance d'archéologie préventive au taux de 0,50 %

Article 5 

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 Articles L. 332-6-1-2° c) et L. 332-8 du code de
l'urbanisme

► Participations préalablement instaurées par délibération :
- Participation pour le financement de l'assainissement collectif {article L.1331-7 du Code de la Santé

Publique 
-Participation pour voirie et réseaux (articles L 332-6-1-2° d), L 332-11-1 et L 332-11-2 du Code de
l'urbanisme

A Loudenvielle le 23 avril 2019 

Le Maire, x:. \.O 
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La présente décision est transmise au représentant de l'État dans les conditions prévues i• 

collectivités territoriales _ _ ___ _ 
Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légallté de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa 
notification. A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux. Il peut également 
saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou d'un recours hiérarchique le Ministre chargé de l'urbanisme ou le Préfet 
pour les arrêtés délivrés au nom de l'État. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit 
dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite). 
Durée de valldlté : Le certificat d'urbanisme a une durée de validité de 1 B 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 certmcat pour 
lequel vous demandez la prorogation au moins deux mois avant l'expiration du délai de validité 
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 ra salubrité 
publique. 



SCI LES DEMEURES D' ARANVIELLE 
21, allées Jean Jaurès 
31000 TOULOUSE 
Tél. OS 61 62 03 03 

RCS TOULOUSE 429 365 182 

LRavecAR 

Monsieur le Maire, 

ARRIVE-E

GoE�zool] 
1 MAIRIE of.-CouoENVlELLE

Monsieur 

Toulouse, le 09 décembre 2003 

Je déclare par la présente l'achèvement depuis le 

25 novembre 2003 

de la totalité des travaux des 8 chalets de la résidence les DEMEURES D'ARANVIELLE, N° de 
permis de construire 65 282 00B0012. 

La déclaration d'achèvement de la totalité des 35 logements collectifs vous ayant été faite en 
date du 09/12/03, l'ensemble du chantier est terminé. 
Aussi, nous vous remercions de bien vouloir diligenter auprès de la D.D.E, les opérations 
nécessaires pour l'obtention du certificat de conformité. 

Je vous souhaite bonne réception de la présente, et je vous prie de croire, Monsieur le Maire, 
à l'expression de mes sentiments les plus respectueux. 

Pierre VIDAL 
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SCI LES DEMEURES D'ARANVIELLE 

21, allées Jean Jaurès 

31000 TOULOUSE 

Tél. : 05 61 62 03 03 

RCS TOULOUSE 429 365 182 

LRavecAR 

Monsieur le Maire, 

Monsieur 
Monsieur le Maire 
Mairie de Loudenvielle 
65510 LOUDENVIELLE 

Toulouse, le 10 décembre 2002 

Je déclare par la présente l'achèvement depuis le 

09/12/2002 

de la totalité des travaux des bâtiments A, B, C représentant 35 logements de la résidence 
LES DEMEURES D'ARANVIELLE, N° de permis de construire 65 282 00B0012. 

Je vous plie de croire, Monsieur le Maire, à l'expression de nos sentiments les plus 
respectueux. 

Pierre VIDAL 
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OBJET: 

CERTIFICAT DE CONFORMITE 

DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

Numéro de dossier: PC6528299B0013 

Arrêté le 17/02/2000 

Adresse des travaux : LOUDENVIELLE 

65510 LOUDENVIELLE 

Destinataire: se, LES DEMEURES D'ARANVIELLE 

Centre 

CERTIFICAT DE CONFORMITE 

Le certificat de conformité est ACCORDE pour les travaux qui ont fait l'objet du permis de construire 
dont les références sont rappelées ci-dessus. 

INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT 

• DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le bénéficiaire d'une décision qui désire contester cette dernière peut saisir le tribunal administralir compétent 
d'un recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de la transmission de la décision attaquée n peut également saisir d'un recours gracieux 
l'auteur de la décision ou d'un recours hiérarchique le Ministre chargé de l'urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de retat
Cette démarche prolonge le délai de recours qui doit alors être Introduit dans les deux mois suivant la réponse (/'absence de reponse au terme do 
deux mols vaut rejet implicite). 




