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CERTIFICAT d'URBANISME 
délivré au nom de l'État 

Le maire de Francarville, 

Vu la demande d'un certificat durbarnsme indiquant, en appflcation de rarticle L410-1 a) du code de 
l'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, les limitabons admimstrall\les au droit de propriété et la liste 
des taxes et participabons d'urbanisme applicables à un terrain situé à heu-dit MASSOU BAS 
31460 Francarville (cadastré 0-Zl-23), présentée le 06 juillet 2018 par MAITRE BEZIAT SYLVIE, 
demeurant 14 RUE ALEXANDRE FOURTANlER, Toulouse {31000), et enregistrée par la mairie de 
Francarville sous le numéro CUa 03119418 20005; 

Vu le code de furt>anisme et notamment ses articles L.410-1, R 410-1 et suîvants, 

CERTIFIE 

Article 1 

Les règles d·urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbarnsme ainsi que les limitations 
administratives au droit de propriété apphcables au terram sont menl!Onnées aux articles 2 et suivants 
du présent certificat 

Confonnément au quatnème alinéa de farticle L. 410-1 du code de l"urbamsme, s1 une demande de 
permis de construire, d'aménager ou de démohr ou si une déclaration préalable est déposée dans le 
délai de dtx-hlJlt mois à compter de la date du présent certificat d'urbanisme, les d1sposibons 
d'urbanisme, le régune des taxes et part1c1pations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives 
au droit de propnété tels qu'ils existaient à cette date ne peuvent être remis en cause à rexception des 
dispositions qu, ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubnté publique 

Article 2 

Le terrain est situé dans une commune régie par le règlement national d'urbamsme. 
les articles suivants du code de l'urbanisme sont, notamment applicables . 

- art l 111-3 à L 111-9, art. R.111-2 à R 111-24.

le terrain n'est grevé d'aucune servrtude d"utilité publique. 
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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 : 

[:rA-C-ommun�I� 
[ T� Départementale =_J:::: 
1 Redevance d'Archéologle Préventive Tauxz 

5% 

1,30% 

0,40% 
----

Article 4 

Les participations ci dessous pourront être exigées à roccasion d'un permis ou d'une décis10n de non 
opposition à une déclaration préalable. S1 tel est le cas elles seront mentionnées dans l'arrêté de pemus 
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 vo1nes et réseaux (articles L. 332-6-1-2° d), L 332-11-1 et L 332-11-2 du 
code de l'urbanisme) 

·CISma.dairlpultMah:
• Compce tenu : \ 
• Dt la réœptjon in Pmfocftn fi : \
• Et dt la publica�on ou notiliea!Jon le :

Fart, le 

Le maire 

2 7 JUIL. 2018 

2 7 JUIL. 2018 

Le (ou les) demendeur(sl peut contester Ill lêoelhé de Ill cléclslon dans les deux mols QUI suivent Il date de se 
notlncetlon. A cet effet il peu! saisir le tribunal adminiStra'.if temtt>nalemen! comC)éten! d'un recours contentieux Il peut 
égalemem saisir d'un recours gracleUl( rau1eor de. la déciSlon ou o·un reco1ts t'liérartnlQue le Ministre chargé ae ruroanisme 
ou le Préfet pour les arrêtés délivrés au l"l0ITl de rEtat Cette dêmarcne prolonge le délai de recours con!entieuio: qui doit alors 
être in1rodu1t oans les deux mois sulvam la réponse (rabsence de réponse au terme de deux ITlOIS vaut rejet !mPllcrte). 
Durée de validité : Le certdicat d'urtlaniSme a une durée de vaidrté de 18 mols. Il peut être prorogé par périodes d'une aMée 
si les p(escriptlons d"urt>anlsme. les servitudes lfurtlanisme de tous ordres el le régime des taxes et partlclpabons n·on1 pas 
évOlué. Vous pouvez présenter une demande de prorogation en adreSsan1 une demande sur papjer libre, accompagnée du 
certificat pour lequel vous demandez la prorogation au moins deux mols avant re.xpsraticn ciJ délai de vatidrté. 
Effets du cenme11 d"urt>anlsme : le celtlftea1 lfurtanisme est un acte adminlS1ratif d'inforrna!ion. Qui conS1a1e le drort 
applicable en men11onnan1 les possibilités lfUtiliSation de votre terrain et les drlfécentes contraintes QUI peuvent ralfecter Il n a 
pas valeur c!'autonsallon pour la réalisation des travaux ou If une ®ération prOjetée. 
Le certificat d'urbanisme crée aussi des drOl!s à voire égard. S1 vous déposez une demande d·autonsation {par exemple une 
oernande de permiS de construire) dans le détaJ de valld1té du certi!lcat, les nouvelles diSl)osmons lfurbaniSme ou un nouveau 
réoirne de taxes ne pourront pas vous être Ol)posées. sauf excectons relatives à la oréserva�on de la sécurité ou de a 
saJuDrité putlliQue. 

CUa 0311� 1670005 
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