
IMMEUBLE SIS A: COORDONNEES DU N° DES LOTS MUTATION 

-=, �
COPROPRIETAIRE CEDANT : 

AG>fo � do�               XXX
ic t,, ;;-os,� ,  

DATE ENVISAGEE POUR LA MUTATION: 

...,\ A TITRE ONEREUX� 

"3 
ou 

A TITRE GRATUIT 0 

<So 

MUTATION DE LOTS DE COPROPRIETE-INFORMATIONS DES PARTIES 

ETAT DATE 
CERTIFICAT ART. 20 A JOINDRE 

- Désignation de l'acquéreur (art, 20-11 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l'article 55 de la loi ALUR)

Date de la demande: �loi, f

eo.��r�clf 

Référence: ),t'S&\ C<!\J �n 
c. :PF / XXX

(1) Rayer la mention inutile

DOCUMENT APPROUVE PAR LE CSN 

Délivré par le Syndic : 
Osiris Gestion 
14 Place de Bologne 

31000 TOULOUSE 

Représentant : 
- un syndicat unique (1)
- un syndicat principal (1)
- un syndicat secondaire

Référence: 
Dossier n• 
Contact syndic : 

Cachet et sig ature : 



1 ERE PARTIE : 
SOMMES DUES PAR LE COPROPRIETAllŒ CEDANT 

POUR LES LQTS OBJETS DE LA MUTATION 

A/ AU SYNDICAT, AU TITRE : 

1- des provisio11s exigibles
- Dans le budget prévisionnel (D. art. 5. J0 a) ......................... .. 
- Dans les dépenses non comprises dans le budget

prévisionnel (D. art .. 5. 1 ° b) ................................................. . 

2 - des charges impayées sur les exe1·cices rmtérieun; (D. art 5. 1° c)

3 - des sommes devenues exigibles du.fait de la vente
- mentionnées à l'article 33 de la loi (D. art. 5. J 0 d) ................ .

4 - des m•tmces exigibles (D. art. 5. 1° e)
4.1. avance constituant la réserve

(D. art. 35. 1°) ...................................................................... . 

4.2. avances nommées provisions (provisions spéciales) 
(L. art. 18 alinéa 6 et D. art. 35. 4 ° et 5°) ......................... . 

4.3. avances représentant un emprnnt (D. art. 45-1 alinéa 4) 
(emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou de 
ce1tains d'entre eux) ............................................................. . 

5 - des cotis"tions c1111111el/es <mfomls de travaux(L. art 14-2 Il) 

6- des autres sommes exigibles du.fait de la vente
- prêt (quote-patt du vendeur devenue exigible) ...................... .. 
- autl'es causes telles que condamnations ................................. .. 

7 -Frais de délivrance de/' état daté ....................................................... .. 

BI A DES TIERS, AU TITRE, 
d'emprunts par certains copropriétaires dont la gestion est 
assul·ée par le syndic ........................................................................... . 

SOUS-TOTAL 

TOT AL ( A/+ B/) 

DOCUMENT APPROUVE PAR LE CSN 

:::= C 

\ ' . 



AU TITRE: 

SOMMES DONT LE SYNDICAT POURRAIT ETRE DEBITEUR A L'EGARD DU 
COPROPRIETAIRE CEDANT POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTATION 

ACTUALISATION DU DOCUMENT EN DATE DU ... 

Al DES AVANCES PERCUES (D. art. 5. 2° a) : 

Al - avances constituant la réserve 
(D. al't. 35.1°) ............................................................ , ... ..

A2 - avances nommées provisions (provisions spéciales) 
(L. art. 18 alinéa 6 et D. art. 35. 4° et 5°) .......................... .. 

A 3 - avances (D. art. 45-1 alinéa 4) (emprunt du synd.icat 
auprès des copropriétaires ou de certains d'entre eux) ........ . 

BI DES PROVISIONS SUR BUDGET PREVISIONNEL (D. art. 5. 2° b) : 

- provisions encaissées sur budget prévisionnel pbpr les
périodes postérieures à la période en cours et rendues
èxigibles en raison de la déchéance du terme prévue par
l'article 19-2 de la loi du lOjui/let 1965, à l'égard du
copropriétaire cédant ............................................................... .. 

C/ DU SOLDE CREDITEUR SUR L'EXERCICE ANTERIBUR 

- Solde créditeur de l'exercice antérieur approuvé par
l'assemblée générale non imputé sur le compte du vendeur ...... 

TOTAL (A +B+ C) 

DOCUMENT APPROUVE PAR LE CSN 



3EMI<: P ARTiE : 
SOMMES INCOMBANT AU NOUVEAU COPROPRIETAIRE 

POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTATION 

ACTUALISATION DU DOCUMENT EN DATE DU .. , 

AU SYNDICAT AU TITRE : 

1- de la reco11stit11tio11 des avances (D. art. 5. 3° a)

- avances constituant la réserve
(D. art. 35. 1 °) ........................................................................ . 

- avances nommées provisions (provisions spéciales)
(L. art. 18 alinéa 6 et D. art. 35. 4° 

et 5°) ............................... . 

- avances (D. art. 45-1 alinéa 4) (emprunt du syndicat
auprès des copropriétaires ou certains d'entre eux) ................ .. 

2- des pro1,isio11s 11011 encore exigibles

• dan, le budget prêvi,ionnel (D. art. 5. 3�f
Date d'exigibilité [ .. JCI ô'g { 7..J:; L� Montant 

Date d'exigibilité 
----------� 

Date d'exigibilité 
,.___________, 

- dans les dépenses hors budget prévisionnel
(D. art. 5. 3° c)

(En cas de travaux votés, le tableau en page
devra être impérativement complété)

Date d'exigibilité 
----------� 

Date d'exigibilité 
,_____________, 

Date d'exigibilité 
----------� 

DOCUMENT APPROUVE PAR LE CSN 

Montant 

Montant 

Montant 

Montant 

Montant 



ANNEXE A LA 3EME PARTIE

INFORMA TI ONS

ACTUALISATION DU DOCUMENT EN DATE DU ... 

A/ OUOTE PART POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTATION

Au titre du
BUDGET PRÉVISIONNEL

Quote-1rnrt annelée 

Exercice (N-1)
:2...o ls - �,<... 

Â it1.1 � /t 3 

Ex�rcic(! (N-2)

%\� -�l) 
A 2,5,+- 1 �,& 

B/ PROCEDURES EN COURS

Existe-t-il des procédures en cours ?

s; oui: 

- Objet des procédures

- Etat des procédures :

Quote-part réelle

Â5S:8,55 

ÂS�t,?5 

Au titre des
DÉPENSES HORS BUDGET

Quote-part appelée Quote-part réelle

- .

0 oui �on

Dans le cadre des procédures en cours, toutes indemnités à recevoir ou à payer demeureront acquises ou seront
à la charge du syndicat. Toutes conventions prises par les parties aux termes de l'acte de vente n'aumnt d'effet
qu'entre les parties et seront inopposables au syndicat des copropriétaires. 

DOCUMENT APPROUVE PAR LE CSN 



[[. �(� _!] 

EVENEMENTS INTERVENUS APRES DELIVRANCE DU QUESTIONNAIRE AVANT-CONTRAT 

- Nouvelle AG
Si oui,jobulre le PV 

Ooui t11on 

- Si de nouveaux travaux ont été votés, remplir le tableau ci-dessous

Etat d'avancement financier 

Date de la Nature des travaux r
ancement Quote-part Montant(s) Montant D11tes 

décision que (1) afîérente aux déjà restant à d'exigibilité 
lots 

' nooclé{s) appeler 

I 
Commentaires éventuels : 

(1): en cours (C), non commencé (NC) 

DOCUMENTAPPROUVEPARLECSN 



SOMMES EXIGIBLES DONT LE REGLEMEN T ENTRAINERA 
LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DEL' ARTICLE 20 

Pour une date de signature le : 

1 - Montant concernant les lots objets de la mutation 
(Report du total A + B de la première partie de l'état 
daté sous déduction éventuelle du total B + C de la 
deuxième partie de l'état daté) ......................................... .. 

2 - Montant concernant les Jots non visés par la mutation et 
la délivrance du ceitificat de l'a1ticle 20 : lots n° ............ . 

TOTAL 

3 - Certificat de l'a1·ticle 20 daté et 
signé et joint au présent état 

(validité l mois) 

ATTENTION: 

D oui D non 

Le certificat a une validité d'un mois et ne peut être délivré par le syndic qu'en connaissance 
de la date de la vente. Modèle figurant à la fin de l'état daté. 

DOCUMENT APPROUVE PAR LE CSN 



IMMEUBLE SIS A N° DES LOTS MUTATION 
31470 FONSORBES, Square 41 A TITRE ONEREUX � 
de l'Aude ou 

A TITRE GRATUIT 0 

COORDONNEES DU 
COPROPRIETAIRE CEDANT: 
Madame XXX

CERTIFICAT DE L'ARTICLE 20 

Délivré en application des dispositions de l'article 20 de la loi 65-557 du 10 Juillet 1965. 

1°) Si le COPROPRIETAIRE EST A JOUR de ses charges provisions et avances, com1>Jéter 
le pm·agraphe ci-dessous: 

Le COPROPRIETAIRE susnommé pour le ou les lots dont il est propriétaire EST LIBRE, à ce 
jour, de toute obligation à l'égard du syndicat. 
En conséquence, le syndic dispense le notaire, sous la condition que la réalisation de l'acquisition 
intervienne sous un mois de ce jour, de l'envoi de l'avis de mutation prévu à l'article 20 de la loi 
du JO juillet 1965. 
Le n.otaire adressera alors au syndic la notification prévue à l 'artfole 6 du décret du 17 mars 1967. 

FAITA LE 

2°) Si le COPROPRIETAIRE N'EST PAS A .JOUR de ses charges, compléter le 
paragraphe ci-dessous : 

Le COPROPRIETAIRE susnommé pour le ou les lots dont il est propriétaire N'EST PAS LIBRE, 
à ce jour, de toute obligation à l'égard du syndicat. 
Il est débiteur de la somme de 

A défaut de règlement du solde débiteur indiqué ci-dessus en même temps que la 
notification cle l'art. 6 du D 17 mars 1967 adressée 
au plus tard le 

Le notaire sera tenu d'adresser l'avis de mutation prévu à l'article 20 de la loi du 10 juillet 
1965. Le syndic exe,·cera alors l'opposition pl"évuc à l'article 20 par acte extra-judiciaiJ'e 
dont les frais seront à la charge du vendeur. 

FAITA LE 

Date de la demande : 20 avril 2017 Délivré par le Syndic : 
Osiris Gestion Date: 

Office Notarial 14 Place de Bologne 
SCP Patrice GIRAUD- Christophe 
EDALITI - Bertrand BONNEFIS-BOYER 31000 TOULOUSE Cachet et signature : 
Notaires associés 
Rue Bernadet - Bât A Représentant : 
B.P. 70018 - un syndicat unique (1)
31831 PLAISANCE DU TOUCH Cedex - un syndicat principal (1)

- un syndicat secondaire
Référence: 
Dossier n• 1018359 Référence: 

Dossier n• Clerc Mme XXX 
immobilier.31023@notaires.fr Contact syndic : 

(J) Rayer la mention inutile

DOCUMENT APPROUVE PAR LE CSN 



RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

ASSURANCES 

-Natme et impmtance de la garantie:

• Multirisques: RC- Incendie - Dégât des eaux �oui D non 

• Garantie : Reconstruction 0 Valeur à neuf 
0 Limitée à un capital de : 

• autres risgue·s garantis ................................................... _ ..................................................... . 

-Police -N° ,/j_ 8 hit,2Jb S- 2ô.i ............... Date :, ..... :3D - 05 - � t} .. ..
-Nom et adr;sse.du comtier ou de l'agent.. G,)ri_ ê- ·�( · L A-MlJî +t E

.J)._\ �c,._� �� 61�-C-� 
- Nom et adresse de la compagnie d'assurances..... A ")<. A-

·········••1••••································••<>••·································································································· 

- Police Assurances Dommage ouvrages en cours :
. Au titre de la constrnction d'origine: 

. Souscrite par le syndicat au titre de travaux : 

0 oui 

Ooui 

FIBRE OPTIQUE 

Implantation de la fibi·e optique dans les pruties communes : 0 oui 

DOCUMENT APPROUVE PAR LE CSN 
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:3J!.t! 70 000 € SIRHT �8 11..53 144 Ol)OZJ � API! 68:ll 1\
CPI n� Jl0l201&..IO 008058 -ai�'lc 1Le Gtmmlk: SOCi\JI 

. ...... • ..... ;.-.�,::. -�- -- ..; � :. 

·-:,:.: . .-.it >:,11��if prevï's·1orièT 
--·-. ·-:· ��1""'' �;4.:��...:_.���------· 

Résidence Les 5 Ly� 
1680, Route de MuH 1: 
31470 ST LYS 
Le 10/07/2017 

Votre gestionnaire : 

Vos identifiants intern :!1 

Code d'accès : XXX
 Mot de passe : XXX 

OSIRIS Gestion 
14, Place de Bologne 
31000 TOULOUSE 

Pour le compte XXX 

---------

budget prévlslonel 
. 

Compte : 5L YSÏ45 XXX 

Dési! r ,tion 

----·· 

01 T3 
601 1 OS Eau Générait, i; 
60200S Eleclrici1é (S) 

) 

(S) 

ic (S) 
S) 

bât A 
Bât A 

61 IOOS Enlrelien Nen ,, ge (S 
61110S Enlrelicn Esp. " , verls 
615000 Entretien el 11 :: ,.,tion 
61600S Primes d'ass11 :c1 es 
62100S Rémunératio1 ,1 Synd 
66200S Frais bancai11 ,•: .,gio ( 
60200A Eleclricilé (11 1 J 
6140VMCAMaintcra 1,cVMC 
6150AS Entretien el r, p nation 
601000 EAU N° I IL111 '1J228 
61400E Relevé comp1<•11 EAU 

Index 420 (Ancien 35 
(S) 

Total du lot 01 
-------

63 Pk 
60110S Eau Général,, ,; 
60200S Electricité(!,) 

) 
(S) 

61100S Entretien NeCI ,:, ge (S 
61110S Entretien Esp.,c, vcrls 
615000 Entretien cl 11 ,: ,tion 
61600S Primes d'assa " es 
62100S Rémunératio1 i::, Synd 
66200S Frais bancai 11 ,1, ,gio ( 

ic(S) 
S) 

Total du lot 63 

80 Pk 
60 Il OS Eau Général-, S 
60200S Elcctricilé (/,) 

) 

(S) 

61100S Eniretien Ne,, >:. ge (S 
61110S Entretien Esp ,.-, , verls 
615000 Entretien el 11 :: ·1tion 
61600S Primes d'ass 1 ;, es 
62100S Rémunératic1 d Synd 
66200S Frais bancai 11 ,,, .1gio ( 

ic(S) 
S) 

Total du lot 80 .-.. - .. , 

C. .,. __ .,._.., __

Période du 01/11/2016 au 31/10/2017 

.. Tantièmes Montant à Prorata temporis Quota part 
réoartir 

44,00 / I 000,00 500,00 365/ 365 22,00 
44,00 / I 000,00 1 180,00 365/365 51,92 
44,00 / I 000,00 9600,00 365/ 365 422,40 
44,00 / 1 000,00 1 900,00 365/365 83,60 
44,00 / I 000,00 300,00 365/365 13,20 
44,00 / 1 000,00 2 819,46 365/365 124,06 
44,00 / 1 000,00 4 482,00 365/365 197,21 
44,00 / 1 000,00 100,00 365/365 4,40 
136,00 / I 000,00 1 050,00 365/365 142,80 
136,00 / I 000,00 100,00 365/365 13,60 
136,00 / 1 000,00 400,00 365/365 54,40 
69 ,00 / 1 767 ,00 8 000,00 365/365 312,39 

1,00/30,00 450,00 365/ 365 15,00 
30 881,46 1 456,98 

1,00 / 1 000,00 500,00 365/365 0,50 
1,00 / 1 000,00 1 180,00 365/ 365 1,18 
1,00 / 1 000,00 9 600,00 365/365 9,60 
1 ,00 / 1 000 ,00 1 900,00 365/ 365 1,90 
1,001 1 000,00 300,00 365/ 365 0,30 
1 ,00 / 1 000,00 2 819,46 365/ 365 2.82 
1,00/ 1 000,00 4 482,00 365/ 365 4,48 
1,00 / 1 000,00 100,00 365/ 365 0,10 

20 881,46 20.88 

1 ,00 / 1 000,00 500,00 365/365 0,50 
1 ,00 / 1 000,00 1 180,00 365/ 365 1.18 
1,00/ 1 000,00 9 600,00 365/ 365 9,60 
1,00 / 1 000,00 1 900,00 365/365 1,90 
1,00 / 1 000,00 300.00 365/365 0,30 
1 ,00 / 1 000,00 2 819,46 365/ 365 2.82 
1,00 / 1 000,00 4 482,00 365/365 4.48 
1 ,00 / 1 000,00 100,00 365/365 0,10 

20 881,46 20,88 

Total copropriété 30 881,46 
Total Individuel 1 498,74 

-

14 Place de BOLOGNE - 3 J 000 TOULOUSE - URL : www.groupe-osiris.com 

Pa�e - 1-
OSIRIS GE TION 
-

Récup /Loc 

22,00 
51,92 

422.40 
83,60 

142.80 
13,60 
54,40 

312,39 
15,00 

1 118,11 

0,50 
1,18 
9,60 
1,90 

13.18 .. 

0.50 
1.18 
9,60 
1.90 

13,18 

�-��d 

Suri capii,I , , :IO €. HCS Toulouse - S!Rlff .l48 853 l44 lKKl23 - APll 6832 A-Cl'! n• 3!01201/,00 008058 -caisse de Garnntic; SOCAI', 26 av lie Sllf'FREN. 751115 PARIS 

ADMlNISTRATION de BlENS: GESTION, LOCATlON, SYNDIC. 



�,a;:�p, �: ;rwi: 

14 Place de DOl,OGNE � 31000 � TOULOUSE 
Tel Syndic : OS 34 45 27 73 - Fax : 05 34 45 '}.7 78 
Ma'l l : �.tl!J!ic._@g_t:9.!IAt!)lf!:�QJ!l 

S�d 70 000 € smrrr 34:-; isJ J44 <JOJ?J - /\PIJ 68n .,, 
CPI n� :t10l20I6(IO (IQ8058 - oi1.;1e ,� Gur..intk: SOCAP 

Relevé de votre compte personnel arrêté au 31/10/2017 

Date Libellé 

01/J l/2016 1er appel de fonds 
01/1112016 R.A.N. solde au3111012016 
01/02/2017 Règlement OSIRIS Gérance 
01/02/2017 2ème appel de fonds 
0110312017 Règlement OSIRIS Gérance 
01/0512017 3ème appel de fonds 
3 l /0512017 Règlement OSIRIS Gérance 

Total 

Compte : SL YS/45 XXX 

P,e-2-
OSIRIS GE TION 

·-

Débit Crédit 
--

374,72 
85,17 

289,55 
374,72 

374,72 
374,72 

374,72 

1 124,16 1 124,16 

14 Place de BOLOGNE- 31000 TOULOUSE - URL: www.groupe-osiris.com 
S11� cu11i1.1l " tilO € - RCS Toulome-SIRHT 348 85.114-100()�3-APE /i832 A-CP! n• JIOl2016001l0805K-c,issc tic Gamutic: SOCAJ7, �6 ,v tic SUFFREN. 75015 PARIS 

ADMINISTRATION de BIENS: GESTION, LOCATION, SYNDIC. 
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Formule de publication . . 
(p•)ur l'ét;lhliss,•nu:u1 d7c�i,éditions. copies. excrnils d�adcs ou d�dsions judidaires à pubtwr)

lll!!Œ.-·.c: 

. Df� . 2010 D N• i339HYPOTh.-(1 -�l)l)l

" ... ·,·r. 
t • •••• � .

Dote: ()9/0112010
i \'<l'Volume: 2010 P N• 747N ·

L------ -·----
-- __ _a._.----·----.--·-·-·"" 

ll4W 
125,00J!UR 

1

1 
.iAL\lflVi · -

Droils ,-lÏS�OO J:,UI\ 
Soloir"" : 15,00 ëUR, / TOfAL 

-___ l ____ _ 
L'AN DEUX MILLE NEUF 
le quinze décembre 

0000· 
Maître Antoine MAUBREY, soussigné, membre de la société civile 

'professionnelle dénommée 'Philippe DETHIEUX, Dominique ESPAGNO, Antoine 
MAUBREY, Séverin VJGIEA et Florent ESPAGNO, Notaires associés' titulaire 
d'un office notarial à MURET (Haute-Garonne}, 56 Avenue Jacques Oouzans .. · 

A RECU le présent acte authentique contenant DEPOT DE PIECES, à la / 
requête de: 

Monsieur XXX, demeurant à SAINT ORENS 
DE GAMEVILLE (31650) 15 rue Airelles, 

Agissant en sa qualité. de gérant, au nom de la société SARL S.I.P,

société à responsabilité limitée dont le siège social est situé à TOULOUSE 
(31000) 14 place de Bologne, immatriculée au registre du commerce et des 
sociétés de TOULOUSE sous le numéro 399 699 230, 

Cette société agissant elle-même en sa qualité de géra,:ite statutaire de : 
La Société dénommée SCI LES 5 L Y.S:- Société civile de construction 

vente au capital de 1.000,00 €· ayant son siège social à TOULOUSE (Haute
Garonne) 14 place de Bologne identifiée·sous le numéro SIREN 492/224 811 et 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOOSE;,. /

Nommée à cette fonction aux termes de l'article 16 des statuts de ladite 
société. 

Ci-après dénommé : 'LE DEPOSANT" ou "LE COMPARANT·. 

PRESENCE - REPRESENTATION 
Monsieur Pascal Louis René CHATELARD est ici présent. 

DEPOT DE PIECE(S) 
Par les présentes, Monsieur XXX, ès qualités, a déposé au rang des 

minutes de la Société Civile Professionnelle dénommée en tête des· présentes, 
pour en assurer la conservation en vue de l'accomplissement des formalités 
de publicité foncière, et pour qu'il en soit délivré tous extraits et 
expéditions, quand et à qui il appartiendra, 

1 
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2 

Reconnaissant au surplus que les mentions, paraphes et signatures 
apposés sur le document à publier et notamment le règlement de copropriété -
état descriptif de division, émanent bien de lui. 

Le présent dépôt est effectué afin 
- Que le notaire s9ussigné puisse en assurer la conservation et en

délivrer toutes copies nécessaires ; 
- Et que les dispositions contenues dans ce document concernant

mmeuble ci-après désigné, et notamment le règlement de copropriété - état 
escriptif de division, soient publiées au fichier Immobilier. 

Les pièces déposées .comprennent : 

> procuration sus visée en date à TOULOUSE du 8 décembre 2009 à .
"'-.. :!ffet de procéder aux ventes de tous les lots dépendant de l'ensemble

"'
mobilier dénommé LES 5 LYS, 

> permis de construire délivré par Monsieur le Maire de SAINT LYS le 5
décembre 2007 sous le numéro PC 31 499 07 CT 085, ayant autorisé la Société 
SCI LES 5 LYS à édifier trois bâtiments collectifs de 30 logements. 

Ce permis précisant qu'il est délivré dans le cadre de l'art. R 421-1 et 
suivants du Code de l'Urbanisme. 

Avec en annexes les documents suivants : 
• Imprimé de demande,
. bordereau de dépôt des pièces,
. avis du gestionnaire de la voirie départementale,
. avis du Syndicat Intercommunal des Eaux des Coteaux du Touch,
. avis sur la sécurtté contre l'incendie du Corps départemental de

Sapeurs-Pompiers de la Haute-Garonne, 
. av·1s d'EDF sur la desserte en électricité, 
. avis de la Communauté du Muretain sur le stockage des ordures 

ménagères, 
. extrait « Kbis » de la société, 
. engagement du demandeur pour l'accessibilité handicapés, 
. notice descriptive d'accessibilité aux personnes handicapées, 
. notice explicative pour division parcellaire, 
. note paysagère, 
. plans de masse, de façades, d'implantation des arbres, 

� . plans de situation, cadastral, repérage photos et état des lieux, 

> permis de construire modificatif délivré par Monsieur le Maire de SAINT
LYS le 20 décembre 2007, sous le numéro PC 31 499 07 CT 085-1, autorisant le 
réaménagement des places de stationnement en vue d'une future voie 
traversante, 

Avec en annexes les documents suivants 
. imprimé de demande, 
. plan de situation, 
. plan cadastral, 
. plans de masse déclaré et modifié, 
. plans des espaces verts, clôtures et implantation, VRD de principe, "" 

1 



3 

> deux procès verbaux de constat de la SCP A. PHALIP et J. BONTAZ,
huissiers de justice associés à MURET en date du 7 décembre 2007 et 8 février 
2008, pour te permis de construire n• PC 31 499 07 CT 085. 

> deyx certificats de non recours administratif concernant le permis de
construire et son modificatif délivré par la mairie de TOULOUSE en date du 13 
mars 2008 et du 9 avril 2008. 

> déclaration d'ouverture de chantier
> notice descriptive des ouvrages {bâtiments collectifs).
> copie du plan de la servitude.
> copie du plan cadastral.
> K-bis de ta société SCI LES 5 LYS.
> Certificat d'urbanisme n•cua 03149909T0166 en date du 2 décembre

> attestation d'assurance dommages-ouvrage et constructeur non
réalisateur émanant de la SAGEBA T en date du 3 décembre 2009 avec copie du 
paiement de la prime de cotisation d'assurance, 

> l'un des originaux du contrat de garantie d'achèvement prévue par
l'article A 261-21 b du ÇCH en date du 14 décembre 2009 entre ra SCI LES 5 
LYS et la BANQUE COURTOIS 

> l'un des originaux d' n acte sous signatures Rrivées aux termes duquel_
il a été établi le rè lem t d o ro riêfé-éiat de cri tif de division de l'ensemble 
immobilier à édifier sur la parc lie cada ée:ïeëtion B n°1813. 

. 

� / -/ PROPRIETAIRE DU TERRAIN CONCERNE 
< La Société dénommée SCt LES 5 LYS, Société civile de construction 
vente au capital de 1.000,00 € ayant son siège social à TOULOUSE (Haute
Garonne) 14 place de Bologne identifiée sous le numéro SIREN 492 224 811 
RCS TOULOUSE. 

DESIGNATION DU TERRAIN CONCERNE 

Sur la commune de SAINT LYS (Haute-Garonne) Lasbroues 
Une parcelle de terre 
Cadastré/el sous les références suivantes: 

· · ,.. :. ·:_:i�-· :C-.:.<' .: ::,,;_�_::· . .. :�r
., 
· ;. · ..;;"�" i: • -��.,, · •. · .. · ·• ._:.: �:: · . .,: •. ,.; :: 1

: ! .�: ·)" " ; ,COnferiaitce
$�t: Nuiuér9, ..... : . L1e�<l:1t,._ .,_ �.� .... : .. ·, .::· ."\:· :.,: .. :_.\·. ·. ,: .

.. 
:J:- f _�; .;."'·.�. : �- ;�. ·· '; ., r. . 1 .. -.�•· -

· . � :. -� , , ,t , ,;-., .· .. -, :, ·.ii •••• _ • �i: , .. .., .,_. �-. · : • ·1 � \ • • .- _ -,,,.A·-... , . . • :• . .: J 't , ·, • :· ·.ha-· 1,. a: , ca 
B 1813 Lasbroue1 '\. 164 103 

"' 

REFERENCES DE PUBLICATION 

Effet relatif 
Acquisition suivant acte reçu par Maître Antoine MAUBREY. notaire 

associé à MURET les 21 et 26 décembre 2007 dont une copie authentique a 
été publiée au bureau des hypothèques de MURET le 22 lévrier 2008, volume 
2008 P, numéro 1376. 

,( 

Î .·v
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TABLEAU RECAPITULATIF 

En vue de cette publication, l'état descriptif de division su entionn�. e.sv 
résumé dans le tableau récapitulatif cl-après conformément l'article 71 du 
décret n• 55-1350 du 14 octobre t 955, modifié par le décret uméro 59-90 du 7 
janvier 1959, pris pour l'application du décret numéro 55-22 du 4 janvier 1955, 
portant réforme de la publicité foncière (modifié par décret numéro 79-405 du 21 
mai 1979, pris pour l'application de la loi numéro 79·2 du 2 janvier 1979). 

/ 
1 N•,èfe,,for:s�J·F.ti8!1�f!t'l,:;..�,!:A,°!t'l:Nan.i�du. �1ft��fü�%�,1�nuu1tm&��i11wt�l,Taiittènièt1Sé�dtu�!·��lh'I 

.ul RDC APPT,ypeTJ 44 136 du bAt A 
02 ROC .APPTtyoeTJ 41 128 du blt A 
03 ROC APl'TtypcTI 26 83 du bGt A 
04 RDC APPT type TI 38 118 du bllt A 
os ROC APPT"""'T2 24 74 du bllt A 
06 l •• él>Jle /\l'PTl}'P<Tl 33 99du bAtA 
07 .

... 
éta&e APPT type T3 33 99 du bftt A 

08 1 .r•étago APPTt)'J)CT2 25 7!5 du bllt A 
09 11:i•itlJe APPT!)'J)CT3 30 9SdubltA 
10 1 tu l!t11ge APPT type T3 30 93 du blltA 
11 !WC APPT type 1'3 3S 113 du bit B 
12 RDC APPTt)'J)O T3 37 118 du hiit B 
13 RDC APPT t)'J)c n 26 86 do blr B 
14 RDC APPT l)'J)C Tl 37 llOdubltB 
15 ROC APPTtwcn 24 76 du blt 8 
16 1 tùar APPT type Tl 33 105 du bit R 
17 1 élll,&e APPT type T3 33 105 du bllt B 
18 1•"ébge APPTl)'J)C'TI 25 79 du 1>a1 8 
19 l&e étage APPT typ<T3 30 100 du bllt B 
20 l"",cage APPT t)'J)C TI 30 98 du b&1 0 
21 ,. IU)C APPT 1YI•• T2 24 76du bit C
22 ROC APPT type T3 37 120 du blt C 
23 ROC APPTl)llCT2 26 86 du bAtC 
24 ROC APPT typeTJ 37 1 Ill du blt C 
25 ROC APl'T type TJ 37 117 du bAt C
26 lfl'I élo.R.C APPT type Tl 30 97 du bit C 
27 1•• êl11c APPTtypoTJ 30 99du bAIC 
28 1 •c étugc AJ>PT1YDeTI 25 78 du bQt C
29 1 é�c Al'PTtypcTJ 32 104 du bAt C 
JQ 1'0 étage APPTrypcTJ 32 104 du bit C 
JI RDC P11kingo'OI t 18 Des nuklns 



32 RDC 

33 RDC 

34 IU)C 

35 RDC 

36 RDC 

37 RDC 

38 RDC 

39 ROC 

40 RDC 

41 ROC 

42 RDC 

43 RDC 

44 RDC 

45 ROC 

46 RDC 

47 RDC 

48 ROC 

49. RDC

50 ROC 

51 RDC 

52 ROC 

53 R.OC 

54 RDC 

55 RDC 

56 RDC 

51 RDC 

58 RDC 

59 ROC 

60 ROC 

61 ROC 

62 ROC 

63 ROC 

64 RDC 

65 ROC 

66 RDC 

67 RDC 

68 RDC 

69 RDC 

70 RDC 

71 RDC 

n RDC 

73 RDC 

74 ROC 

75 RDC 

76 ROC 

77 RDC 

78 RDC 

19 RDC 

80 ROC 

81 RPC 

82 RDC 

83 RDC 

84 ROC 

85 RDC 

86 ROC 

Parking n°02 
Parking n�J 

Parking n�04 

Parking n°0S 

Parking n°06 
Po.rk:ing ncao7 
Parking n'08 

Pn.rkinR n'109 
Puidna n°1 I 

Parl(ing n" 12 
Pa.,king n°13 

Parking n°14 
Porking n"I 5 
Parking n°l6 
Pad:ing n°t? 

Parking n° J 8 
Parking n°J 9
Pazlcing n'20 

.Parking 0°21 
Parting n°22 
Parking n°23 
Parking n924 
Parking n°2S 
Parking n°26 
P�king n°27 

Parkingn�S 
Pazlcing n'29 
Pazlcing n'30 
Parking n113 J 
Parking n°32 
Parking no:33 
Parking n°34 
Parking n°3S 

PMking n'J6 
Pmking n'38 
Pwking n°39 
Parking n°40 
Parlcing n°4 l 

Parking n°42 
Parking n'°43 
Park.ing n""44 

Parl<ingn"45 

P:uking 0°46 
Parking n°4 7 
Pa.rkin& n°48 
PMkingn•49 
Parking n°50 
f3.rking n°S l 
Parl<ingn°52 
P•rking n°53 
Parking n°55 
Parking n°S6 

Parking n°57 

Parking n°
58

Parking n°59 

1 

1 

1 

t 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

·l

1

1

l 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 -

1 

1 

1 

1 

1 

1 

J 

l 

1 

J 

1 

l 

1 

TOTAL 1000/1000 

5 

J 8 (((( « 

18<(«(( 

18««« 

18««« 

18 }) >.> u 

18«<<« 

18 » )))) 

18>'))))) 

17»»» 

17»»)) 

17««<< 

J7»>n� 

17»»» 

l7n»>> 

17),»» 

17«(((( 
18««« 

J8««« 
18 « « « 

18<((((( 

l8«(C(( 

18«.c<c 

18««« 
181>»» 

18»»» 

18»>))))) 

18,,»,, 

18» )))) 

18«<<<( 

18«(((( 

J8«(((( 

18««<< 

18«<<« 

18 (((((( 

18t( (((( 

18»>) )) 

18(<(((( 

18)))})) 

18<<«« 

18«�« 
18<<«« 

18 (( « (( 

18 » )))) 

J8«(((( 
'· 

18«<(({ 

18 (((( (( 

18«<<(( 

18««« 

18(({((( 

18»»>) 
18«<((( 

18(((((( 

18 ((_(( ((

18»>)» 

18««« 



6 

ORIGINE DE PROPRIETE 

Les biens Immobiliers objets des présentes appartiennent à la SCI LES 5 
LYS par suite de l'acquisition qu'elle en a faite de Madame XXX, retraitée, veuve, 
non remariée, de Monsieur XXX, demeurant à SAINT LYS (Haute-
Garonne) . 

Née à TOULOUSE (Haute-Garonne) le 24 décembre 1929,

Aux termes d'un acte reçu par Maître Antoine MAUBREY, notaire associé à 
MURET les 21 et 26 décembre 2007

Ladite vente a été consentie et acceptée moyennant un prix payé 
comptant et quittancé audit acte, 

Une copie authentique de cet acte est publiée au Bureau des 
Hypothèques de MURET, le 22 février 2008, volume 2008 P, numéro 1376.

/ 

ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE 

La parcelle B 1813 provient de la division de parcelle B 1071 qui 
appartenait à Madame XXX avec d'autres biens, savoir: 

Originairement, cette parcelle avec d'autres biens appartenaient à

Monsieur XXX en son vivant retraité et Madame XXX, son épouse, demeurant 
ensemble à SAINT LYS, nés savoir : Monsieur XXX à TOULOUSE, le 18 juillet 
1932 et Madame XXX à TOULOUSE le 24 décembre 1929, mariés sous le 
régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes de leur 
contrat de mariage reçu par Me RIVIERE, notaire à LANTA, le 4 juin 1955,
préalablement à leur union célébrée à la mairie de TOULOUSE, le 11 juin 1955,

Par suite des actes suivants 
1 •i En ce qui concerne la parcelle B 115 :

IJ est préalablement rappelé que la parcelle B 115 a été réunie avec la 
parcelle B 553 pour former la parcelle B 1071 dont est issue la parcelle B 1813
objet des présentes. 

Pour l'avoir acquise de Monsieur XXX huissier de justice, demeurant à
MURET, 

Aux termes d'un acte reçu par Me VERDIER, notaire à SAINT LYS, le 31
octobre 1964,

Moyennant le prix de 3.000 francs payé comptant et quittancé audit acte, 
Une expédition de cet acte a été publiée au bureau des hypothèques de 

TOULOUSE, Je 11 février 1965 vot 463 n• 49.

2°) En ce qui concerne la parcelle B 553 
Il est préalablement précisé que la parcelle d'origine B 553 a été réunie 

avec ra parcelle B 115 pour tonner la parcelle B 1071 dont est issue la parcelle B 
1813 objet des présentes. 

LYS, 
Pour l'avoir acquise du Bureau d'Aide Sociale de la Commune de SAINT 

Aux termes d'un acte reçu par Me VERDIER, notaire à SAINT LYS, le 10

janvier 1972,

1 
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Moyennant le prix principal de 1.000 Francs payé comptant et quittancé 
audit acte, 

Une expédition de cet acte a été publiée au bureau des hypothèques de 
MURET, le 2 février 1972 vol. 1113 n°21. 

Décès de Monsieur XXX 
Monsieur XXX est décédé à SAINT LYS en son domicile le 13 aoOt 

1997, laissant pour recueillir sa succession : 
Son épouse survivante : Madame XXX, avec laquelle il était marié sous le 

régime de la communauté 
réduite aux acquêts ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, 

Donataire pour le cas arrivé de survie de la pleine propriété de 
l'universalité de tous les biens composant la succession, et au cas d'existence de 
descendants, de la quotité disponible la plus large permis entre époux « si la 
réduction est demandée » suivant donation entre époux reçue par Maître Pierre 
VERDIER, notaire à SAINT LYS, le 5 janvier 1989, 

Et usufruitière du quart des biens composant la succession en vertu de 
l'article 767 du Code Civil, se confondant avec le bénéfice de la donation entre 
époux sus-visée, 

Et pour habile à se porter ses seuls présomptifs héritiers : 
1-Madame XXX, éducatrice, demeurant à

PERPIGNAN née à 
. CASABLANCA (Maroc), le 7 mars 1956, divorcée enpremières noces de Monsieur XXX, 

2-Monsieur JXXX, capitaine dans l'armée (Génie de I' Air), demeurant à

MIRAMAS, 266 rue des Arènes, né à TOULOUSE, le 18 juillet 1957, époux 
de Madame XXX, 

Ses deux en1ants issus de son union avec son conjoint survivant. 

Ainsi que ces faits et qualités ont été constatés aux termes d'un acte de 
notoriété reçu par Me VERDIER, notaire à MURET, le 28 octobre 1997, 

La mutation de propriété qui s'est opérée à la sutte de ce décès a été 
constatée dans une attestation notariée dressée par Je même notaire le 31 
janvier 1998, dont une copie authentique de cet acte a été publiée au bureau des 
hypothèques de MURET le 27 mars 1998, volume 1998 P, numéro 1819. 

Audit acte, Madame XXX et Monsieur XXX ont déclaré expressément 
consentir à l'exécution pure et simple de la donation entre époux renonçant à se 
prévaloir de l'action en réduction de l'article 921 du code civil, au profit de 
Madame XXX qui l'a accepté et s'est trouvé propriétaire de l'universalité des biens 
composant la succession. 

PUBLICITE FONCIERE 

Cet acte sera soumis par les soins du notaire à la formalité fusionnée 
d'enregistrement et de publicité foncière au bureau des hypothèques compétent 
dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales et 
réglementaires. 

Conformément à l'article 679 du Code général des impôts, le présent acte 
ne comportant aucune disposition visée à l'article 677. du même code, celui-ci est 
soumis à l'imposition fixe prévue par l'article 680 du Code général des impôts. 

1 � 
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POUVOIRS 

Le comparant donne tous pouvoirs nécessaires à tout clerc de l'office 
notarial rédacteur des présentes à l'effet d'établir et de signer tous actes 
complémentaires ou rectificatifs, à l'effet de mettre le présent acte en 
concordance avec le fichier immobilier ou cadastral ou encore avec les 
documents d'état-civil. 

FRAIS 

Tous les droits, Irais et émoluments ou honoraires occasionnés par le 
présent acte seront supportés par la SCI LES 5 LYS. 

ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'e)(écution du présent acte et de ses suites, "LE COMPARANT" fatt 
élection de domicile en l'office notarial identifié en début du présent acte. 

Spécialement en ce qui concerne les formalités de publicité foncière, 
domicile est élu en l'office notarial identifié en tête du présent acte. 

CERTIFICATION DE L'IDENTITE DES PARTIES 

Le notaire soussigné certifie et atteste que l'identité complète des parties 
dénommées aux termes des présentes, telle qu'elle est indiquée à la suite de 
leurs noms et dénominations, lui a été régulièrement justifiée. 

DONT ACTE sur huit pages 

. FAIT à TOULOUSE, 14 Place de Bologne au siège de la société SCI LES 
5 LYS les jour, mois et an ci-dessus. 

La lecture du présent acte a été donnée aux parties et les signatures de 
celles-ci sur ledit acte ont été recueillies par Monsieur Jean-Baptiste ALBOUY, 
clerc de la Société Notariale, habilité à cet effet et assermenté par acte déposé 
au rang des minutes de ladite société le 24 juillet 2003, qui l'a également signé. 

Et le Notaire a signé le même jour. 

Cet acte comprenànt 
- Lettre(s) nulle(s),.<1""7 1 A • Blanc(s) barré(s) ;.-&A-<-<-:, ./V' 1/11 
- Ligne(s) entière(s) rayée(s) nulle(s)..;-&.c� 0c
· Chitfre(s) nul(s).:-eTM-<-:, / / · Mot(s) _nul(s).�""'?

/ y· 
· Renvor(s)�....-.:, // , 

/ . 
,,. . 

,' 

{ 
, 

/ 

.·'L--·



PROCURATION 

LE SOUSSIGNE:

GAMEVILLE 
Monsieur 

(31650), 
XXX demeurant à ST ORENS DE

société â 
Agissant 

responsabilité 
en sa qualité 

limitée 
de 

dont 
gérant, 

le siège 
au nom 

social 
de 

est 
la 

situé 
société 

à 
SARL 
TOULOUSE

S.I.P.
(31000) 
sociétés 

14 
de 

place 
TOULOUSE 

de Bologne, 
sous le numéro 

immatriculée 
399 699 

au 
230, 
registre du commerce et des

La 
Cette 

Société 
société 

dénommée 
agissant eue-

SCI 
· même 

LES 5 
en sa· 

LYS, 
qualité 

Société 
de 

civile 
gérante 

de 
statutaire 

construction
de : 

vente 
Garonne) 

au 
14 
capital 

place 
de 

de 
1.000,00 

Bologne 
€ ayant 
identifiée 

son 
sous 

siège 
le numéro 

social à 
SIREN 

TOULOUSE 
492 224 811 

{Haute
et

immatriculée 
Nommée 

au 
à 
Registre 

cette 
du 
fonction 

Commerce 
aux 

et 
termes 

des 
de 
Sociétés 

l'article 
de 
16 des 

TOULOUSE, 
statuts de ladite

société.

Tout 
Constitue 

clerc 
pour 

ou 
son 
employé 

mandataire 
de la SCP 

spécial, 
DETHIEUX ESPAGNO MAUBREY

l'ensemble 
VENDRE, 

immobilier
tout 

« 
ou 
5 LYS 

partie 
», à 

des 
édifier 

biens 
sur 

et 
le 

droits 
terrain sus 

immobiliers 
désigné: 

dépendant de 

Sur la commune de SAINT LYS {Haute-Garonne) Lasbroues 
U Il d d é I éfé ne oarce e e terre ca astr e sous es r rances suivantes :
.. . .• ·•. . . �. ·,

'" 
• ·.'' ·, : Contenance S,cL. Nu1lliro. ' '  ··' 

. ' " Lieudit '• 
,. ' ' ' , 1,a 1 a. 1 ca 

Il 1813 La<brou<s 1 641 03 / 

Convenir et réaliser ces ventes aux prix, charges et conditions résultant
soit du contrat de réservation signé par le vendeur, soit encore des indications du
vendeur, 

Sous forme de ventes d'immeubles achevés ou bien encore sous forme
"''Annèxé à ta mlnute d'ur�nte en état futur d'achévement, 

,.,,., 11,,1e A Mi\ UA REY Faire toutes déclarations relatives aux locations, à la construction, 
�

çu . par � 
. .;_ à MU R.Ei; Etablir et signer toutes conventions de servitudes éventuelles et deotaire ssoci ' amère générale, tous documents nécessaires à l'organisation juridique dele: 

'1 5 OEC. 2009 l'opération, 
Signer iout cahier des charges, et règlement de copropriété et leurs

annexes respectives adressés par la société SCI LES 5 LYS à la SCP
DETHIEUX ESPAGNO MAUBREY VIGIER et ESPAGNO, 

Signer tout dépôt de pièces du programme immobilier à édifier,
transmises par la société SCI LES 5 LYS, à la SCP OETHIEUX ESPAGNO
MAUBREY VIGIER ET ESPAGNO, 

Obliger le constituant à toutes garanties et au rapport de toutes
justifications, mainlevées, certificat de radiation, 

,,.,· ;
< ' 



Fixer l'époque d'entrée en jouissance, recevoir Je prix, reconnaitre tous 
paiements antérieurs, régler et arrêter tous comptes et prorata de charges. 
stipuler toutes cessions d'antériorité, toutes mainlevées, toutes dispenses 
d'inscription, 

Faire toutes déclarations fiscales, faire toutes déclarations relatives à 
l'ensemble immobilier, et à l'état d'avancement des travaux, 

Fixer les modalités de livraison et d'entrée en jouissance, prendre toutes 
obligations d'achever, fixer le délai d'achèvement, remettre à titre de 
nantissement, conformément aux ;;irticles 2701 et suiv;;ints du  Code Civil, le 
montant du prix au profit de la B;;inque finançant le programme, 

Prendre toutes conventions relatives aux assurances, faire toutes 
déclarations relatives aux assurances obligatoires en matière de construction, 
annuler tous documents antérieurs, 

Donner tous pouvoirs à tout clerc ou employé de l'Etude du notaire 
rédacteur de l'acte pour signer tout acte complémentaire. rectificatif ou 
modificatif, 

Faire toutes affirmations prescrites par la loi relativement â la sincérité du 
prix, faire toutes indications de paiements, à défaut de paiement et en cas de 
difficultés quelconques, exercer toutes tes poursuites, contraintes et diligences 
nécessaires, depuis les préliminaires de fa conciliation, jusqu'â l'obtention et 
l'entière exécution, de tous jugements et arrêts, 

Produire à tous ordres et distributions toucher le montant de toutes 
collocations, former toutes demandes en résolution de ventes, accepter toutes 
rétrocessions ou résolutions volontaires, 

Faire et convenir toute cession d'antériorité, 
De toutes sommes reçues ou payées, donner ou retirer quittance remettre 

ou se faire remettre tous titres et pièces, en donner ou retirer décharge. 

Aux effets ci-dessus. passer et signer tous actes. élire domicile, substituer 
et généralement faire te nécessaire, 

Fait à TOULOUSE , 
L' an deux mille neuf. 
Le 0$/JZ/.Zoo'f 
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C�M .. UHE 
SI\INT LYS 

PERMIS DE CONSTRUIRE 
OELIVRE PAR Ui MAlllE AU NOM DE LA COA!MUNE

i,l ;.: .,,; '.'.ioêsc:RiPTION' ÔÊ l.A'DÉMÀNÔÉ'. o'• ÂUTORISÀTION 'i �l- ': ,<t;ié,J"i�nc� #'ali;,:;-:· ··-�
• • : .... • 1; .:.,.. , , • • ..-::"..: ,r- , , · · ·· .: .... r.:.. ... ,'· .,· · , , . •· ... ·.·· ... .. ,_·:._,
Déposoo ie 211/0912001 Comp16têc 18 08/t 112001 N• PC3149907CT085 

Par: 

Ot'Jmeurant â : 

Repr6sonl!l pnt 
Pour: 

Sur un terrain sis :

LoMufre : 

, SCI •5 LYS" 
14 place dé BologM 
31000 TOULOUSE 

EDIAER 3 BATIMENTS COLLECTIFS DE 30 
LOQEMENTS 
1680 route de Muret 

Vu le dont.:11\Qe de permis do construire s.usvisée, 

6'11hcff..,. __ eu10Mo<ht• 
twut�: t12t m* 
nette : t t91 � 

bult11d<On•: 
�•nt• 

Vu le Code de l'Urbruli.sme, notamment ses or.ides L 421·1 ot suivants. R 421 .-1 et suivanls, 
Vu le p\an d'occupation des.sols approuvé le 12HOl92, révisé en d&rnJèro-dato le 16/01/08 et m�cfüiè en demièred&tf;I te 
03/07/2006. 
VÎJ Ï'a,\11:i ;aVQISbib du S-Orviœ gestfonnaile de I& voie p�ohquo ·en oaîê cJu t2. tû.200i', 
Vu l1avis du sel\liCé Q8tiUonnairo du réseau d'BJimentat!on en eau potable en dato du 22.10.2007. 
Vu le parmlsde construire n• 499,06.CF.082 retusé le 23.0t.2007. 

ARTICLE 1 : DECISION 

ARTICLE 2 : PRfSCRIPTIONS 
les r"-"11-s. et rroscripHons émlses par ,� 0�s rJ"lnsu\t�. ()"''li los avls so111 lolr,ts 11u p1ése,..� ���b. sero11t 
respectes. 

- avis du SOIS:
• avrs du gestlonlll!lre do la vole publique (conseil général) :
• avis d'EDF ;
• avis du SDEA.

A11n do connaîttre res modalités do branchement et d'obtenir les autoriS811o.ns n.\�men.taires p�alabfes è l'exécution <les 
lravavx do mccordemant aux ,�seaux p1,1bties dossorvant ropéra1ion, le _pétitionna.1re devra se meure on rappolt avec 
ch&oun dé-s &eN!ces teet'lntqucs contelT',és. 
Eri ce qui concerne la collecte dos ordures ménagères: l e  demandeur pourra se o:,nformer aux prescriptiOns émises par lu 
seMœ enYironnemonl de la communauté d'a!)glomérs.tion du murotam en date du 06.01.2007. 

ARTICLE 3 : Partlclpauona flnanclàree liée& à le ,ousatton du p,oJot: 

).oo-=}. 



. , ··. I . 
'00:';SIÉR: PC3149907C'IOQ!; 
• 

• INFORMATION RELA'TIVE A LA RSCAUTE LIEE A LA REALISATION 011. L'OPERATION : 
' 

� La lèoHsalion du projel <lonno,a lleu au verseme-n1 de:

- la redevance d'a.rch�<.>logiO préventive ;

• Montan1 de la TLI,: 19 890 EUR ; 

• Mont8flt d• ,. TOCAUE : ., 989 EUR, 

Ces la.x_os seront flquicM.os. ultérieuntment pa, la Cltectlon dôpartcntentalt.) de l'Equipement de la Heule-Garonne. 

la 1iche de liquidation vous SOrli transmise par le Comptable du Trésor chargé d'en assurer le recouvrement. 

PI\GE2 

LB prllsMto d6c/Slôt'> est tltlnsmlsa au �ID/tt tlo l'Elat dans lus ÇOndi(ion$ pnh1J9$ 6 l'arliclo L 421 •N du c«Jo do f'Uttanismo, 
Elit '1st 0"6cutoi10 A comptor do ss trsnsmissJon. 

:.· .. � : ·�· .._2,:_,t_,,,'j_'j: �/ -1v l ;';.,!)" :::.;_.;_ INfORMAT,ONS A l:.IR.e �1'"EN'J1VEMEJff:..1,;Z,,...,t.'..· � .:::�·�....:S..,:�/4h.!l
- DROrTS DES 'nEA9 : La p,ésenro tl&'�on «si notifiée Mn• pt4Judk:e du drO,t doa Uen f n<,ll8mt1'lfffll ot,t;g,.,Jion, C()(lflllctuel.'t"•: �AN''-Jdt1.1 dit 

.. •�p,fl'S tel,W QI.fi'-., �-Ar.dttt dr, lllJfl, d'elt$0k)J/i9mfflt. da ::litoyettna!.• �i da�·�,',�� su� di:$ CNtq,1$ ,Jvlc;.,S,�!ie·v ... ; l 
·qU"d � eu dffllna'8)!'1) dei raul.Orisa� de *pee,•.

• OU REE DE VAUDtT'E : lct permb d l)d1irn6 ;l lin cons'J'UC!Jon, nu t'Ql'II pas eMI'�!!, d.lns �d6ral de deu,1 OflS A <lOl'l,ptt>t de ea d6llvla.n,r,0 011 111 
�., tt •.lMlll( 11(;fli llrlOl'l'Ot'IIIPU8 pe,lda� un délol �i\oot à la'lft anl'l&I. S, protogB!IOJ) peur \lno année Poul ê-111� dC1nan<16.e deW!. mo..ls au rncln!!, avant 
ro�lra11on4u cM!al de Wlkf."et . 

• M'FICtthO'E : Mennon (tu� OtÂ 6.leu afflchèû t.ûl � bffle)ri pn, le b�lre dh ll8 T'IO'lll'œ','o1 et �ar.1 ttlUla 1A l'.A."61!1 du CN14'1\l,er, t e/Jol 
fga!e.,,en1 attch6 on m1irlo pc1ndon1 dclu>. moi,. 

- Ofil.AIS Er VOCti.S OE RECOURS: La �ldalro d'une déci:!111.Yl qui désir• ,1a con1tster pau: seblr le �ibUMJ ocm,lbuatifcompétoo1 cn,n reclllll', 
oontenlleuit dan, � OEUX MOIS à pa,l!t d& � n(fllf<at'c;o de la � QOn$ldé,éo, Il �t �met\! aahli d'un reco.n gn,cklux l'aUl8ur œ Ill 
dôcb!Oll, C.tl8 dêmwche po}onge Id Clô.�i 00 teoour, contornlev.11 qtJ doil e!or, kra h1toelat1 d4l3s l" doUX mc1, c,ll!'J1111, Q 1h1)01"!to fsb3cnce dl/ 
""10/lSo 1111 romio da d� moû "'"'"' ,ofal N't',f)(idtoJ. 

• ASSUAAlrfCE DOMMAC.ES.OWRAOES : Elle d:.l 61t• 11011SCf118 PM it NllTo d'OI.M8ij8 00 ''"Vllll• c.t,e h6Umenl QVIS!t* l'OIJ\IErfllO Ou Chanl)et, dtu'IS 
le, oondltloru s116Yvn pe, ln,�.,., L2�2-1 el lllllvfflitsducodede, �. 

-·L,_...--·'



Service. tn,iruct�ut 

s-if11'tco u1banbmo .im6f"'oemMI 
et Jurfdfqu� • Bure.11 ADS M1.11t'I 

--------'-· 

20, Impe� M11u.rlc:o Bollonl� 
lu m111dl ot';eucil 

(le 91'130 6i 12h ot l3h30 6 tOh31> 
3'60$ MUqET ctoEX 

Tjl: 05,.l-0-46-00•fC 
Fu: 05·61·56-24•20 

Affalro euMo Por ; 

�$.()3..17 

Monsieur, 

Desllnatoirn 

COMMUNE do SAINT LYS 

,SCI "5LYS" 

14 place de Bologne 
31000 TOULOUSE 

J'ai l'honneur do vous falro connaitre quo voire demande de PERMIS DE CONSTRUIRE a été 
enreglst,ée sous les références portées dans le cadre ci-dessus. 

Le délai maximal d'instruction de cette demanda esl fixé par le Codo de l'Urbanisme (art. A 421-18 ou 
art. R 421-38-8) à 2 MOIS, Ln décision d'autorisallon doit vous ôt,e notifiée par pli recomma.ndo ( si elle est 
assortie de prescriptions) avec demande d'avis de réception postal avant le 08/01/2008. Toulelois, si à cette 
date l'autorité compétente pour staluor sur votre demande ne s'est pas prononcée, le p1ésonte lettre vaudra 
autorisation tacito. Les travaux ne peuvent être enI1eprls qu'à compter de la dé<:lslon expres.so ou tacite 
d'P.e)�risatîon �t con•ormément au prpjet autorisé ou dépr:,sé. . . ; .. 

E n  cas d'autorisation taclto, je vous. rocommande cependant de vous assurer aupres de mes services 
do sa légafité avant d'enlloprendre tous travaux. Il vous sera alois délivré sous quinzaine une attestation 
certlfoant qu'aucune décision de relus n'a été prise à voire Insu. En ellet si l'autorisation étalt Illégale, elle 
pourrait être retirée par l'autorité administrative pendant lo délai légal d.u recours contentieux. Cette démarche 
vous évitera de courir lo risque, en cas de ret/alt de l'autorisation tacite irrégulière. d'être astreint à remottre le 
terrain en l'état initial et de vous exposer aux éventuelles p<,lnes conséquentes. 

Si -au cours do l'instruction de votre dossier, il s'avère quo le délai indiqué ci-dessus doi1 être majoré 
pour' teni.-· c�r.r,>te do certains éléments de ce dosslef'r1on ·p,ovi3iblss à ·l'orlglnc;vcss recevrez une Iowa 
rectificativo vous indiquant la nouvelle date avant laquelle 18 décision devra intervenir. 

Dans tous les cas, Je m'efforcerai de vous notifier la décision le plus rapidement possible. 

Veuillez agréer. Monsieur, l'assurance do ma considération distinguée. 

Le 08/11/2007 
Pour le Uelrt et par délé,gatlon, le reap<>nsabte du 
bureau urbanisme 

-----
co-e.-"7'

AMEDÉE COMAS, 



·, .

·0t)SSJl:fl: PC3 l 4!l!l01CTOOS 

RAPPEL DE CERTAJIIES SANCTIONS EN t.lATIER� 0·1NFMCTION 
A LA REGLEMEHTATION SUR LES AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE 

(Aflicio-s l...lfO!M -01 su�1ants du cocte de l'Urba.lis:rnn} 

PI\Gt,_�. 

L'cllêcullon do tt:MIUX ou �Ullsallon d11 SOI en môoonnakisance œ3 OOl!gs.\lons lmpqr,é�s par fa Codo do f\irbanlanto, pa1 fGti 
rèçtmnt?n� p1i!l p01,.11 :ion eppflC&tiO<\ ou par los autorisorions dtÎfü,rôœ en confom11té avec i:e� d�pos'.1iOn$ es1 punlo d'uno nmo1tdo 
OOl'ltprfac Qn!,c 300 EUFt at un montant qvi no.pait excéder $Oil, dans le cas do Cl)f1Slt\lC1lon (l'uno wriaoo Ce pla.nchor, u110 somme 
égato li 1 500 t:UR pa, mè!re can8 do lu construction ou de la port.Ill do la CCH\:$111.'Ct'on rOali:Séa en Jntractlon. soll, dans lo cas 
con1r01,o, un mon1�nl do 75 000 EUR en CB!l do técidlve. outre la peina d'nmend-0 :iln,!,il dôlinio, un emprlsonnemen1 do un mole à �îx 
moit pourra 61ro prononcé. 

les pel�8S prdwos Ci-œssu, pcuvet1t ètto prononcées: cuntro lus ulili:satC\11S <ru sol, lfilS �néficialres dœ lfflvaux, IOS: 
orchltuctos, lœ en11epronc.h1rt: ou auttes pors0Mot1 1cspol\S8blo$ de ro.xooution oc:.dits trovaux. 

CC$ polnœ sont éQalom&iJ sp;:iliœbfo, 
1 • En cas d'înedcu"Jon, dans les dôlui:; p,e,c.1il:., do tous travau11. ftcœss-Olt8s d'am6nageme,it ç0 de dilmoUtion rmposdcs 

par lOG cutorisaUOnS visées au pt"émlor alrnéa : 
2• on cas dflobsOf'Valion. par 111$ b6néflclai1es d'autorlsotion:i accorééos pour uno durOO Wmitée rué dva précaire, dos dôlals 

Imparti& po.,r lo r0?3bf�semenl des lieux clans t<:ur éc.at enl6rJour ou la ffiaffecUltlon du �ol A &on ancien US,àgo. 
lo tribunal rl'lpartit au bélléficlai1e dOO 1rav..1ux nrdgi,!lors oo de l'utilit.0llon htégulil!ro du !Sol un dé!� peur r�x1icut1on do 

l'ontu dt) dtlmOOlion, de mlS8 on confQ,rnllé ov de réatlecttilfoc'l : Il pout assortir sa dècitiicn d'une a.slrelnle de 7,5 EUR è 75 ElJR P.,"\r 
}ou, do ,atàrd. 

En cas do oontinua110n dés ttavaul( nonobstani ,1,.1 dllclsfOn ,UdiciaifO ou l'wr-'16 en 01donnant l'lnt8rrupl1on, une amende Clc 
300 EUR à 75 000 EUA et un emprisonne.mont de qulru:o Jot.ttS à troi:f mols, ou l'une ao GOG deux peines $8Ulemenl., sonl prononcés 
per k> ti,bur,QI t'O�tm J� par.JOtlnGS 'lisées !'IU �W'Jl):no alinéa. 

RAPPEL DES OBLIGATIONS EN MATU!AE 0' AfACHAGE 
(Artidos A.42'1·39 &1 A42'1 ·7 du c«1• Ce l'umon1sme'} 

MonUon du permi& de construlro doil éllo efflchOO .sur le terraJn, de manié.te 'lisible Ce l'extérieur, par kr.l $Oifl5 de son 
lkSné!iclalre, dé$ tu notil'ication de b décisiOo d'oc:tJ'OI ot pend.ln! IOute la durée du chantier. 

En CS$ de permis tacito, il en est do m�mo C'uno c<1pio (St, la lettre de notfficatfon do ddlai eu d'vne-oopie de ra,,l:i do réooptiM 
f>O$k'II ou èe la décha,ge d8 la lett,e de ml$O on cteroour•, 01 d'uni& copie do l'e\'is tiO réceplion ou do la doctuuya du dilptit de la. 
dem.sndo. 

Cés' atrtcMge s'eflOct\18 w, un pan.l'eau re-c".angu&B.ire dortt loti dimensions sonl sur,-érlé\Jrie-s è 80 eo.ntimélT&, 
,... Co panneau lno,que lo nom. 1a tai,on S-Oclale 01,1 l;:t dénomination soclalo <k.lcm bèr.6ticl:1!re, l& -:,110 ot lr n1>111&:o dl' pérmil·/la , .• 

naturo des U3\ll31])1' et. G'lf y a Ueu, la Wperflcle di.l pla11chor ausorisée aJn$I CJtJ8 la houteur do lo cons:ruetlOJ't ctMprimOO on mèttot par 
rapport B'.I sol naMel ot l'adt8$$0 do ,i:, mairie otl 10 dossier pout ê�ro con.,utt6, 

Le �Meau corrrpo1\e en cwe ta men1ion s-01011 laqueUe le délai do reooius a é\è mod1r"6 pa, l'o,'lki& R,490·7 di.> Code do 
l'urbanlsmo, 

Cos ,enseignements dolvent cfom9Uror fi:slbl03 de 1.:, voiO publique pendant touté la durée du mentie,. 
En outre, dans le$ huit jcx."tS do la délivn\1\CO exp,œse ou tlleito du permis do co.-..struire, 1,111 extJalt du pennJs ou u,10 copfo 

des lan,as viséol;. d--Q(l,sus est publfé par voie d'affichago ll la mairie pend3:nl deux mois. L'exéo.rtfon de œtte fomlafté tait l'obfel 
d'une mootkm e.u registre, chmnotoglquo dC$ M:\81 d.'O puùlleatlon tt do 00\.'ooatl.on de$ Mttés du meh � è. l'article R,.4t2 -11 du 

·Code oes communes.. , . -.-..... , 

cla.sso. 
l'"&nobseMLtion de� tonna!ltA d'atfrchago $1.11' IO terrain 0$1 punie do l'amende pré'vuo poor les oontraventions de la cloqulbmo 

DEI.Al DE REC:OUAS COl<TEHTIE1JX 
(Ar.ici& R.490· 7 !Ju COde do l'ulben!sme) 

En réglo gé.néralCJ, ce dêll:II 8S'l pou, M domandeur do dewc mols à dater dU J001 de Ill notifiicadon ::le la Cl'é<:ision lncrlmitu)o. G: pour les 
tle19 d'o de1.1x moi$ à compter du premillr iour du dt!lrnior des <$0\/Xaffichage, pf6vus, ru,, en malrkl, rautre sur le terrain. 

INFORMATION RELATIVE AUX DELAIS 0'1NSîAUCT10111 
(ArUclo R.421 ·18 du Coè:.o do l'llt)Onl5me) 

o,mo lo eu gtni,.._I. ro d61ai d'instructbo d'une dMlande 00 pormls de con,trullo ott dO DEUX MOIS; Il est MAJORE D'UN 
MOJS on C83 de oonsuttation de secvfœs ou d'îr:S!tucikln o·adapt:lliOr'I mineurb ou do dérogotion. G est de CUJO MOIS s'il y a Jlou dt:: 

consu1tcr uno convnission nationale, 

.-



. .  . . 
LIBERT&,. CCALITE • l'IUTl:'R,;\'IJ'e 

HAUTE GARONNE 

CONSEIL GENERAL 

· .. �.Av,ii �� g���i.o}u1airc de l�,\'<.ljri�;9�pan�m·,.m1�!c. 
(articté R 42i:l'S ·,wari1 derrliér alinéa du Côde de l1utbanisnie) ·· 

TIMBRE REFERENCE DE LA DE,\fANDE 
du service u:dmiqut tOO\pé\c111 

a�issant par <h!ICg.atiQn Gl P(nnl$ de: constni(rc 
du Pr6id,;nt du Cons�il Génêr1t 

N' dosskr; PC J 1·�9901 CT 08.i 
SECTEUR RO�71ER DE "1URëT :,..'om du pc1,i1iollft.1icc: SCI « 5 LYS,. 

,\drds(: 14 place de BOLOGNE 
JIObO TOULOUSE 

Adre,sc; 50 Boulevard do LAMASQUERE Adress, duumin: 1680 route de MUREî 
1C-l: OS.61,72,8�.40 31470 SAINT-LYS 
f11.-c:05.61.7VIJ.3 I S«tioo B -.N° ll5/1071 

R0 12 

Confonntmc-nc a111 dispositil)1l$ de l'nnicle R �l l·JS.anun dernier afinê:i., du codci d� l'urtia1ismc, un :i-.·is du 
ser.-ite gestio.uuirr de 1il \'Oie dtpbl'ttmt'nla1c a étê- sollicitf: dans fi:- cadre d·t l'ia.s1n1ction de fa <femunde do111 les 
«:rém1ces �n( p(Yité.cs dan� k ca-:lrc ci-de.s.=.·.tS, 
C,l:e consultadon doit pcrtMtl� à l'au1oché co111pé!<otepour statuer sur la dcnuniJ,c de faire une juS(ç 
apprêcialion des disposi1ions de ranicfo R 11 !-4 du cod.: Je J'urb�nisme au rcgatd di!:I cdt�rcj liCs: 
• il la �we et â fin1cn�i1t du trafic sur l;i \OÎç, 
• à la f)OSitivn.dts ac�h (par r,1pp0n .\ un virage, un dos d'ân� ... ) 
• � J:, configu.radOI) d�s-accès; par rappon à l'importance et i la dc,il11::11ion d:s immeubles il coni.trulre 
(nêc-::sstl-...m p1ir i:.xcmplc, le ttl11i<1nr..c:.1t\i:.n\ wr �1 th:.\u'&t�c. la con�i�1.1t�n de liki d':,.m:ttli: IQtS de clta�u(' 
,no.,cru-.•rc d'ea1réc ou rlc son-îc ou rtnd.:rn1 ditlici!c 13 drcubticn des engins de lune too1rt' l'[rl(;..:ndic ... ), 
- au oomhrc des ::ic-cès forsque le ttn-ain est dess.:.rvi par plqic:ur., voie,.;, 

Au re,;.ord des préOé(\l�lOn-. SU\\'�sécs, en matîèrcdc SÇcuritê ro.:ttè� et d'3ctcs, l'e:MJ.mtn d:: ta prCSl!n(c 
demon<lt rê,;t!e que les rnodalilè, d'accts ne som P-" t0talcmcn1 So,11isf,î�;!nlt1. 

Ei, co1lSéqumct.j'frn<"ts '"1 ,n·is fü,•orabk as ;;oni d�s prescription$ '"iv.:i:1tt11 (l\lJ dc\·runl être teSÇ(ttécs. 

A,·is favonblt sous a>nditioo dt la rblisatioo du côoc de ,·tsiou conformtmcot à la note 
paysagère jointe: ,iu permis de cqnstruin. 

4 TOULOUSE le Il octobre 2007 

Pour le Prî1iden u CoDJt-11 Cl:aér-111 
Vu pour être annexé 
è rerrOté Municipal

•n date du : () s );, = bu J.,,o>r S.U.A.J.-AOS J\11.:Fù::T 
J 1 7 OCT. 200? 1 

COURRIER AR.l<l'-'i':E 



•. 

s1êoe SOCIAi.. SERVICES TECHNIQUES 

7, P)ace d'Arme.s • BP. �· 10 
31370 RIEUMES 

245-2Si, route de Soinl-Clar 
31600 LHERM 

m.: os 61 e1 8082· Fox: os 62 23 7101 TôL: OS 81 86 OO00·fax: 05 61567687 

0.0.E. 
suBD1v1s10N DE ..... H1.1a.<::r ................ .. 

Lherm. le . . 7.:7./AQ./o..'l.. .... . ........... .

('Ir "-, l "'°' '.1 CT Q.'8 l'" OBJET: Avis sur le dossier ... '(.\. ... �1 ... 1 •• >< •• ûb .... -:: ..... ....... . 

I I '' ,. 
Demande 8/1 date du .D-S.;tJR..;o.,L .... au nom de •. Q'.::J-::-........ S. ... i.h'.'.S .............. . 

Ccmmune : ......... S.:: . . l .. 'f.S ................................ .

), ALIMENTATION EN EAU POTABLE: 

0 Existante 

21 Branchement é réaliser (devisé demander à nos services) 

0 Exlension 

ou 

0 Renforcement de ............... métres 

0 Avis défavorable 

)> OBSERVATIONS: 

0 non prévu 
Den projet 
D en cours de réalisation 

.l?r.M.<:"!-«i7..6"R.,..,, .. c1...t.1,�,,,, ... <î. .. & .. ��/:,J,, .. d.-:-, ... �t.?!rr1.� .. t!!!:r.. ... ,!-:: .. «�1

As I. ,:. <'!. �'h<,,J. .
.. 
.i. 

...
. ,{,[{, c,r;r.,,.; .--. .... "1',<. .<, <! .. J."-'lf. H .. , r.fJ .<; .f t. ,-,, '.Ç,\: 9,-,, .... , .. 

.. (o. : ... &q;.tr.. X ....................................................................................................... ..

...................................................................................................................................... 
. _,.-,0-· 

......................................................................................................................... ;._ .......... . 
Vu l)OUr -6tro··M4'18Xé ........................................................................................... '? ... ....... .. 
à r81T'êté Municipal 
an date du : os �w,,,I}... J.oo".\ 

SYNPICAT tNTERCOMMUN/11."lli! 
DES COTEAUX DU TOUCH 



Ç()Uf'S 01: 1',\ll lf�l�:,<r,\l. ()!� 
s,,1•r.UR."i.ffit.11•11:K..-. oe LA .. ,.,un:.

,�fuut, le 16 now:mbt·(• 200,1 

G,\XQN�E 

ErA·t·M,\X'.lft. 
CiRCXil"t:Mti.vrCf.N1}tf; 

ll. R:�,k.\.!artlal!
Jlil><IMl.'R.ST

Tdiph1m:: OS..6l.1 l.6ll 00 
-Ytl['(u;,it :05.61.l l,6i0l 

OBfET: 

LF. CHEf DU GROIJPESIE:<T CENîlŒ 

A 

MO>lSlF.UR LF. OtRECTf.UR 0,.PARTl;.\tE:<"l. 

DE L'E0UJPf."8'T 

SLJBDIVISION OE MURET

SECURITE CONTRE L'INCENDIE 

BATIMENTS D'HABITATIONS 

A,·ls sur t:) demande J.c- pcrnüs de construire 

déposé par S.C.I. 5Lrs 

REJ'ERENÇE : Ou,;si<r PC N° ·. 499 06 Cl' 081 

Déposé le : 25/l0/2006 

R«;u au SOIS I< : 15111/2006 

vu pour être annexé 
à l'arrêté Municipal _ 

&,,. )'oo'.+-
en date du : os �<vm 

P.J; Dossier en n:tour 

Par transmission visé.; en f'\:îêrence, l\·lonsil!ur k l)irectcur Dêpartemental de 
l'Equlpcmcnt. Subdivision de Muret: sollicite l'a\'Ïs du Service Otpancm.:nttl d"Jncendic et 
de $(."Cours sur le: projet de conSlruction de blllimc-01s d'h.abilations. 

COMMUNE: 

Af)RESS_!;: 1680, ROUTC DE MURET 

l'hllTIONNAIRE: M. Ci<ATtLARD 

ARÇH[fl:CTE: M. Ct1RIS1'1A'.' LE GAUIC

Rue de Juncassa Be.auzeUc 

Çf:.NTRE DE SECOURS OE 1
° 

,\Pl'î'.L: SAIN1' LYS 

--z- ·  _,, 

? 

ç;:LASSE�ŒNT PROPOSE: Bfüimcn, à usosc d'haoitnion do 20m< fumillo 



AVIS DU SERVJCF. DEPARTEMENTAL 

D'INCENDIE ET DE SECOUHS 

Notre s�rvice s'<:sl anachê P doM�r uo à\'ÎS uniquement sur fa ,·oirfo pcrmeuant l'u«ês d.:s

immeubles par les services de secours (conformément à l'article R.111-4 du Code dt 

l'lJrbanisn1e) ainsi que sur les moyens en eau pennettant d'a-.surcr l:i dêfcnsc coouc l'incendk 

ex-térieurc d..: ce:; bâtimtnts (confonnémem â la circulaire imcnninistt:riell\:, du 10 d�cembre 1951) 

e1 ce. en application d� l'article L. 421-J du Code:: de l'Urbru-ûsmc qui ne prêvoil pas de- contrôle à 

priori pour cc type de construction. 

Ces constroctionsdcvronl êtrt! ré�ti.sées contbnnément au déctcl N° 69�)96 du 14 juin l 96?, 

codifié sous les anicks R.111-1 à R.111-19 du Code de lo Construction et de !'Habitation et aux 

atrêt�s annexes, noumment l'arrêté ministêriel du 31 ja11vicr 1986 modifie. tela1if à Ja prote<afon 

comre l'i11ccndie des bâlime-nts d'habitation. 

En conséquence. en raisoo des di:u:< points mcnr.ioMl!S ci�dess:us, j'ai l'honoc:ur de vou.� 

infonner qu� le Service D\!partcrnen!al d'incendie ci de Sc-cours émet un 

A VIS TECll:V/QUt.' FA VORABlE 

à la réalisation de tt projd. 

1·outcfois, il est nécessaire dt r�uliscr tes prcstriptîons suivantes: 

PRF-SCRIPTIONS PO�l{ U:S I'" « 2•m, FAMILLES 

1°/ La d�ssertt! du bâtimen1 d�wa être assurée pàr d�s voies- utilisables par lès engins des Services 

de .Secours et dç- Lutte; contre l'lncc:ndi� (vok engins.) tonforinénu:nt à l'article R.1 J 1-4 du 

Cod� dé l'Urbanisme. 

En partk:uHer la !atgcur d,e: ces voles devra être dt 3 mètres au moins. bandes résc{"\'é\!s au 

stationnement c-xclu�s. 

2
°
1 Assorcr en permrulence \n Mfensc contre l'inccndi<' de td\e sont" que Ju distance en,rc k 

poteau d'inc.:ndit et le point. k plus éloigné du bàliment â défendre o•uc:-èdc pa..<t 200 OJ�tre.s 

suivant l'uxc de la \'QÎrie. 



' ' 

3°/ lmplanh:r le (ou ks) poleau(s) d'inel.!ndk conlonnJm1.·1H ;,iux nonui;.·s en \'Îgut·1-1r �t tfl 

p,1rticuli\:r aux norme-:; NFS 61-213 cl NFS 61.:rno. :tssurar1t notamment un déhil de 60 

m1/h sous un bar de pression dyo�rnique pour chaque disp<lsitif. 

4°/ T r:msmcUre .au Commandant du Groupemenc Cenue du Scr\'ice Départcmc-nlal d"lnccndie ec 

(.k $\!'cours dt:" la Hauh:-G:aron11c un exemplaitc de l'aUesuuion dt coofnl"miti du rés.eau de 

distri.bu1ion d·cau d�li,·rée par rinstarlatcur. 

��A ce jour et à notre conoaissuoce1 il n'nistç pas de pote.tu d'iaccndie�ou tout 

auare dispositif oornaali.sf Il moins de 200mêtres dt ce projcl, ptrmcttan1 d1assurer la 

luUe conlre l'Înce11di�. 

Le SOIS dca1andc l'impl,u1tntioo d'un PJ norm31isé à l'cntr�t de fla risidtru:-e. 

5°! rout p(>rtaiJ ou ohstaclc:: i11stall� sur les pJr1ics- pri1t11l1ves pru1icipan1 .i l'nccês des ser.·Î<,'i:S 

dïnccodic: <:t do:: secours, ,foit pouvoir être man�uvr..ible- e1\ tout temps par ti:uX·CÎ. 

Çonic : M. le Chef de C<nlre du CS de ST 1. YS 

.... ,,,.



.SAINT-LYS 

Avis sur permis de construire 
«SCl5LYS• 

1680 route de 1\.1ure.1

Lo projet cl présenté devra respecter les prescriptions générales suivantes : 

1 - OBSERVATIONS GENERALES

Le fascicule n1170 et la notice du S.O.E.A seront à appliquer. 
Les réseau,c devront rester obturés au point de raccordement avoc les collecteurs 
exi�tants pendant toute la durée du chantier. 
Les regards do visite .Séront en 0 intôrieor 1000 sans êcholon. fis !iéront
recouverts d'un tampon fonte do type articulé, sans blocage â 906 à la fermeture, 
de la classe O 400 et certifié NP (lamasse du tampon seul, sans le cadra, devra 
être supérieure a SQ Kg ).

Il - RESEAU EAUX USfES

Tous los raccordements sur regard de visite se foront par catottage et joint 
for!iihéd.-.
les regards d'abonné seront ;mplantês sur le domaine- public en limite de 
propriété. 
La couvorture se fera par tampon fonto de type hydraulique 8Ctf9,t.i''sl{!llf�i.ff 
Une étiquette autocollante agréée SDEA sera apposée dans la roh.:ausse des 
tabourets. 
Le collecteur sera soit en PVC 0 200 CRa en 3 m avec une pente minimçm de S mmlm 
soit en ronte ou grès avec ulie pente minimum de 3 mm/m. 
Le lit de pose €11'e1;robag� de fa c�nalisation seront constih.1fls c1e ma.tf.!riaux: de
granulométrie 4/6,6110 ou \Q/14 el non de sable. 
Les branchemenls �ronl soit en PVC e 160 CR8 soit en tonie ou grés 0 150. 
Les regards de visite seront en béton préfabriqué d'usine cunette comprise. Ils seront 
positionnés à chaque changement de directkln ou de pente. Us seront espacés de 50 n,
maximum. 
AOsenc-e des cotes d'altimétrie au dossier.

111- RESEAU EAUX PLUVIALES

Tous les raceordements de branchement (21 200 sur collecteur béton se feront par
carotta go et joint for shêda. 
Les regards d'abonné seront tmplantês sur lo domaine public en limite de 
proprlêté. Un regard par îmmoubfe. 
La couverture se fera par tampon fonte do typo cltêtne B�.tf�irfli��J?�i
Le collecteur se,a efl béton 135 A 0 400 intérieur minimum. 
Les grilles et avaloirs seront raccordés en 0 300 intérieur minimum sur un regard de···'
visite et non sur le collecieur. 

' 
__, � _/'

Absence des cotes d' altimétr!e au dossier.
// ._....

/ _ _,,.. 
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IV - METHODE DE RECEPTION DES OUVRAGES 

• Un hydrocurage, e.t essai d'étanchêîtê seront réalisé& sur 100% du linêaice des eaux
usées â la charge de l'anuep,ise selon le prolocole du Journal Officiel du 10.02.19g5

• Un passage carnêra sera rèalisé sur la tola\!té d:; col!ecteur eaux usées al eaux 
pluviales à la charge de renveprise.

• Un plan de rOcolemQnt devra étre Fourni sul'l.:WI ,es coordonnées Lambert ainsi que �a
disq�ette ou (CD R0k1 pour let. fichiers da taille> à 1,44 MO) et cornponerc:i: matériaux
utilisés (PVC, FONTE. GRËS). distances entre regards. dis,ances des Y de racc.ofdement
des branchements. altimétrie des ouwasas ralIachè a,J N.G.F, repêrage des regards
d'abonnés et 'loiries. sectio1) des canalisations, sens d·ècculeme-n1,
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vu pour (,!,.. qnnoxé 
à l'arrêté Municipal 
on date du : o S �"-"""!,,.,._ ).oo"1-

.\S"1Hieur h: l)in:çtt<ur ODE ;\IUXëT 
10. tmp.:i-t:,;c: ;\Jaurh:c: Bl:Ll..O�Tf:.
J 161);_ �IURF.T CEDI';(

r,uettoc�·tew 

rcç/:-lûwo U�ni.\ G,\ MHICl)t'..." (9'·:)5.JU(, ((} 0$J I�\: 1,1�.s-u,, on Ulj 

OIJ/"et, GSO:'PC 41J1)1�CfO�::.-�C'. ) t \'�•S,\l!\"C f.Y.$ 
l6MO RO:Jl'ë l)E �I L:t;.� f 
S> LYS 

,\ f.:mSÏt'Uf, 

�,noAurns D€ ui;ssrnn: r" El.fCIBJt,;f'l;J; 
l;, dS:.Bl'rlC en C:1ll'l';;ic_tl-e�1.-im1r de ç(.·ue çpt'l':uj,.,,, �e f,1:\ p.:ir la L"fi,11jn11 d'un lkHts de:
Qi�1rihuti2n Puhli� 

Nou; n.>11s cappdiluS qui.' la fournilun• d'int.•rgic Cle.:trit.iu(: est subol'dOtlll�e 3 fa d-=:maodt:' 

d'abo1111c111e11t ou de: 1111.-dificatiun d'abonnen\L"ltt du clic:nr cr .i rapplii::i.1io-n des dispositions 

to111cal.'.1udlcs en vi,gucur; 

le colll du br�mchl.'tut'IH, êt1uip,_.n,cm pcupre nécL">S!lir� à s011 olimcn1:ui,,ft, t-:;l ;) l;t

ch:rrg� tlu cric:m.11.sc,,•;i iÎHIC eu fouil< dl'.' proprièu.�. 

Confoune!mc111 â !':ir1idc :3 du Cahitr dés ChJtJ;i.:i l:1 luurniH,rc d� l'én-:r.ii,;• Clti.!1iiquc s::n, 

:1ssur�e d.lns 1m délai m11:\i1fü11t1 d'oo mois: :i p::inic dl! k1 \km:indl!' d'ab.mn�m,,u augmtnii du 

dt:lai n(�<.·i$.k/rc :i roh1:..'11tit111 ll.::O. auMris:uiooj ::iJntini,w1tÎ\1.-s prt::1k1bks il l'es\:tuiion cks 

rr.l\'.lU.� {:\µpli..:atiC'ln du Dlii\:�t n' 75.;s I du IJ 30üt 1<n;; e, du th:kif nêl·('.,;saire fi kul' 

r(:11is-Jri,rn. l.t· cti:m:i.ndi.:vr 5c:ra t.:11u in(1:rm� dt �L·;;, diff.:1·c1,œ.s lfüpc.•s:iti,rn�. 

C1.·:- i11ti.1rm:11i<11t;,; ,·ou;; Nm ..:on11mo1iquê::::'> cc joui· l'1.>11lp1<- 1::uu de::, �n,�1.:tùi>titJtll.!.S-:1·:tuvllts <lu 

pmj,.•l rrm&:\.-S i; tl('lr� COIU):lÎS.!-;oict. 

�/2-·-'
/ 

1&. rue S.?00�1000,. BP 3$� • 31<!07 lOUk,;�Cccax G • 1� OS 3J J;i !1000 Fa.<� .l-4 J5 Jo"il 
1:oi: ·S.\ .Nct,f,11i!d<1e-3 129 000 oooc. SS?oal li7 ilCS Pa<J,. S-.eg� !IOCÎ3l: ii-1(! avtf'\I" de, ·11ag,v.i ?S1a1- P.,rls Ce:ie, oa 

G:i:: d� fr<lnco .5.; aucafW!,�e 9:>J 000 OC-0 C • S.Q 10·, Sâ1 RCS Pari$• Sit!:� s«,;'al: ?.3 rue pi,� Oe�mc-753�0 ?a1ls«"Ot.< n 
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eoF lit 

DE\' IS ll'Al . .1\l ENTA]ln.� 

l10\1f 1:1)11.S pcm)Clllt' cJ'êi;�\1li1· ._1:tn:. k:: indlku0 d.Jl:n·s les J-.,,•;1 tki ira,·:iux ofri.:ssaircs pr1ur 

oEmcnicr votre pro1c1, 110\1'> (!lin: \X!.n.enir ".Hl moillS dev:< m\'1Î6 aq11H h: \1\!but (.k v,11;-e ..:h:imh:r: 

• Pkin de: &i1u:i1i()n 1/2 000

"Plm"'I mo��.: 1ll!f:nitif

.. Copte: ixrmis dt consm.1\rt ou tuT,ilê d.: !otis.s-.:-1l)!n< ou CJ,;
11 r-.:ombre Ji: IO,b"tlll(!nls m.1 point:. d';�1im<:111:i1ion 

,. Puiss:mç�s nèc1.>ssaücs 

J>our le colh:-ctif:

covrs L)l: H.-\CCORPEMR:l:Œ 

fi f:uH entendre par coû1 de ra.:1.:v,deme111. le 1non1:mt <l� la p;,rtic1p.-ition t\nnncii:-ri.- Ju clii:lll :i 1:.i 

i:unsm.1c1ioo <.'c l\.>u\Tàgt' nêccss,u.irl!.; l'ali11knlati0n d� son projet. jœ:,q'J'ô b i.irnitc d� s:, 

pmp:1l:1é, pour lt' n'->mbre dt? pvfnts d'alimcn.l:Hion C"l l;i puiu:i1lct: i;p6.:llil!� disp,.mibJe. 

Xe doi1 µ,1:; i.'l,rnpr.;-m!rc les \f'J\·:iu-:. d'° n:1:fhn::::mcn( 1,u di; ,11,;pklctmcnt de 1�:i(:nll.:\ o: 1:i-ltlt\t�. 

A\':11n d� fi.té< l'impl:mJ31Îl)n d.;s bâ1imen1s sui' unt plt'Ctltc cro,·e.i·st:.: p.ir des 1,unt1��$ 

éh:ctriqui:-s ou i;:iz, le M:.\Îlfe d' <t\l\'t't: doit conu..:1t:r lt:s dmributcurs conc:cmê;;. 

i'\ro,1:, .:01t:;ultr-r imp�r:nin;m::111 ;i\·�nc hKlh: implan1:uio11 dl•s loc.au.-. Clll h�>c:-v:ui,m dl"i 

p:m:dk-;,. D:an;; w c.k•mk·r c.is. ,:iles ;ç1\)nl ..;'\)nformcs :.iu r�gl<lll�nt du POS J,: k: wnc 

�-,>n�('fll�'(.·, 



cor \ii 

P:ir d,kn.-t n' 9LI 14i, h>ul ch:imicr situ<' �u v,û$i11.lgL" d'o(lrr.1ie di: di!itribmifln étc.-cu-iqut' ou 
�37. di.>11 fol!'-.! l'objet l'une.- lkd.irali(1n J)l\�:,,l:ibk tfintt:1',iÎon de ll'1\:l.U.\: ;idress�\! :.m� dlStrlbu,i<.:lJl'S 

C.:s i11formatir,n5 '-olUS �on, co1nmuniq1.1éi:sc..- jour L'o111p1c re:1u dc:>C.ira\·t�ristiques o..:n:.d!i:s du 
ptujel pur1<!cs t'1 n.otrc ct>nn=i,s.san.:i:. 

Chci d'.-ls<n« Co,,s�oo des Rés•ou., Eke 

H<:rvé: C,\RLES 



. ), ,, , .. ·:' .. ' , \' 

Pri,·1mbu1iotn' udmiqu,:,,. por r"pp11rt â J,i 
pml,1Jmutiq11c: tl« puiifoàù111 '11! dé.:.ltl't; mJ.,1".ti:rs 

Obiç1 : rc:�.1.1or,(:llOri7 

Çri?:iti,,n <l'un rocAI Ji:: ,lt:..,·\:age 
n;C::nag1he:;. 

VU pour êtrA q,,neiré 
à l'B1Têté Municipal 
en date du : o S �ù,..,_I,....._ )vc:i+-
+ J'uni: .:ait(! de pn:isi:nrn1ir1n +tc:t cp:11.iiners pi ,(lr9ut\'S

UOU\'Glll::S f�B1O0!LIEL1. (l! rue M. L•hroum JI 106 loulutts� C'edn l UI' lJ.lS) 
'/crmin L\C- dt (tü:fout (t-,, z,:, et OR 19$) 
� t l 2(l �·\·,rtt1-�\lt�Gt11�\�1::,e 

· l( ��itl 1,ppir?.Î\ �t\i�r\ml\c ; 1� fulm {ocal J.� '!1\\ll.:ka_t,-c ,,;(ftl <.'.(l'JYCî'l uiai .. •Jcv:-;1 ét(( '-'Cl)l\)I;.
Ucux accC:!; ;\,nt de JJlu:-. (ll1.1pt0sê:.:. l 'u11 <.>,·clusi\'�rllcf11 r�.<i::n·C: ttu�: r(sidcnL-:- .rt c1.1:i1r6lê. I' :1111:'::
p<m\cn;i'm lll $()nie tl.(:,; \-la..:s sur l'a\\·t: 1,k p1'1:scnu.1.lrn\ :J.Uènw,l.( .. Clil;)mc "t'•\lh�îti. 

L.!. ,ot1a1� d .. 1s d!d1c�, doi1 pouvoi� S( 1,lùvck1 dans dc:s <.·on:.litio1l!- i;:i.ti')fai�,,tts ,k �..-ur!ti 
et d..: ft1.:\lit\: d1

:-.�cês. Aus,i. it en ntc<SS';lÜt rlt vtiJli:r â St't1.Îl' li:� 't-:.1<1!.s au 9lu-s t·�t fa ,·d\k dt. 
\a c�'ll<""�k t:\ dl! J.:;� rcnt·c, ,i� l;c-nf�\'Cll�\!111 des d�chi:ts ·:ffect·M. Ue plus. ln �.::,me dC' 
C1.)\h.•c.:\e di.lÎl pi)U\'1�T :-iC �\rf'nld�T \IC 1( 1'nir� )', <!� pîC:>cm.�iÎ�l 1,h:S (01\m\1�{S :>30:. ;11'\�<.·�J�r � 

lk!i �nacu:t1v1c-� Jélî,:at=j, 

). , ·::urÎb� de $1:1:j('IIU�Ol<nl d: ia bC'r'allC' ÛilÎ( :,;e ln•U\'(';' :Î h:1•,1(•,:1,:rtk l'lÏrC <.k rrô•�r1�:1IÎ\il\
1.�., di111c11�i<:m d'unc- t,enm sc-rn l \ .$0 m ,:. !.5(1 m. p�1r t1J1,!'.l1uent h ,·ol,i� \\l1i1 r,:rn,e\tn: 
la rmm,u1,·:<.' du ,\:hicvJc- daos lts a1eiH�t:rt·S c<1mli1 i-Jn,.;. 

Dl.'. plu�. Il î:iot vciUcr â CC' qull u·y ait pas 1J'\)h:-tU1.:lt::- ixh can�(·him��. ;11hr-:s <l',1m.:m1..·:n, 
panne�,:;-. OC s/gn3fü:11ion. ,on1cs. pci1e,!u>i l!lc.-clriqut>!'i ou tê\fy=.,ofl��·J�S. etc, \.;,: iisqu� \!:·,·. 
J'3n·rùd:t.:r' le pctt,-.i-foux de li bcru"' Nl k.,; r.ia1dh'pÎ1.:J�. 

f'rew,:r )c :�lût::}:O.j;t '-'C('.1.SÎO.tt.net d'�ncomtmmts (:J uJro�t!t' ot:l:-LIÎ\1.' ('·11 d�c:h�·\\1.;ri�� (;\\ '
pr(SCI\W' kirs du jour l� l;.t ooUccti: \kS �ucombr::uts tt lmique1n...-n1 cc jm.�r 1�). 

t:,.,c-,tfakmt.m. 
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/ 

, ' . ;. •, l•, .• r ·' , ,:. ; ;., 
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et <W 11 ri:�pt-Ch: la � .. ,rcle ,:i:s b�cs :lu 1,�u:t r,)r b .,.dlk de fJ colk1,'k .:L i:u,· rriur�..: d�s
1 ·c11lcv-:mem des dêdi-.·B cffe..:t11J.

De- plus. I;., h..:nn� ile: ..:\'>lkcte Joit p:>uvi;,111' :i..: !:t;:ipi.•t.·h\r J<: l'lir.: Je ph;:--1:11mti::in ,:.in:
,.•:l,..:1•.;\•r ;k man.ft'U\'l'c: .:.!c r.c�·ul. A\�t.·ralk·n j hjcn i��·11il(t'1 c�W!' 71:•lh.:,

• 1.e:-: diutcns�(l:IS d' tut..- hicnne sonl I f 30 m x 2.50 m� p:ir co1�i(quc·n1, b ,·airiL' ,foir 1�rn1.:1u�
l.:i r:i:mrc.ut.·r< du �·éhi.:ul:: ·j:111> le::� meilfc-1.1r1;:; .,;,)t1tlilit,ns. lll•t;irr.w·.::u ,·j,__j.,·1i �es :iutn'$
lt::>gc-1•i.dt !,! .:ha\L�SC<'.

De �-Il•>. il fom n:iU.:r :i ,� <lu'il n'y ait r&s cf'vbH.acks â cc:1 �:ld:\,it 1d:> cam1C:fab.'\·:.. ,r�,;-�;
J.',m)tmdn, p,1m1e;.tul\ d� .,ign.ai))a1i,>r.

1 
b.:>rn�: (lênrf::-, rcMau .. � -�l�·ctrîqH6 ('\�

:�IJpho,UquC'.: . .:t�.

l'il.:b,fr k .-.1.,,c�lt.:t 1•t.:1!-ionnd d',.'IICl'JHhr:inis C,:'l �\:;,ostr c:n:-uih· c:n Jid1-.:lh·1i< ,,c .!)
vriS<n1::r lon Ju tour 1 .11!' ).:, rollc�k ,k3 \�!lcombrnms �l!lUl:!llt c� joq.L!.:}J

C.d1ic OF.BE \'Il 1'.

,/�.,,.
é�;.:l ,•;.i,�:-. t-' a,: fl'I�!: c,,;·.-:H •• t·;;,;1:11:;:1:::: :-.: 1;' \ ?'��-,:::�: ;, :i1,1:- ::;.; :�h:r;·:p 
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1 /'r.fc:mtilhllrm)' U:(lmiqtu,:,\· .ruu· r.rpJUJrl à /o 
1.. prvblL:,,;ari,1111: Ût' JJrlJdt1c1it111 tfi: dJB,�o· mé111;_::1.:N·

ùbi.i : POJJ04CD068 

H 
:\11 l 17. ur.l·i�n:i.: R1Jutc: lmp,;rfalc 
J 1 1 JO l':.! l'IJ::l·sm•(j:,rc,J\nt' .. 

I. I- L,,gemcntr c>f nt>m/Ju d'habitants

J.!-(.'npitdr(,·

-' pièt:c�. 

(; 

24 

l .:i capacih: n���i>�lÎr� �ti\ J,: 6 bac'< de 110 1 s�ii l b111,: par logl·mcnf.

Li1 ..:,,lkclc ,!-cJ d\,:11.::1:; ,:J�1i: rtJuvoir se' d�:oul<;:r dw-' ..:ks c011Ji1l\1:1s s:uisfo1s;m1�:c. ,h� x-.. udltO: 
.. ·: ,I� fo..:iliti J'acci:s. li t"il tkmc. Cc:in.md�. dJl1S ln 1llt::Sllt'e çv.J k lotiss�ment '-'{\ pri,.c= t't 
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d,;1,.ri-,tr.i,tr.Jif>'I .' 

/Ofml p,ri,,6('4(: 

,i J,1Nif dt ,._,;.,·,; J., M ,,,,:ii/J r 
Ju'Tr d, lit r,1tnt111r tr11110J,: 

IMM,1 TRICULAT/ON ET IDENTl1'H /JI:.' LA l't:RSONNI:' 
·0%224111 RCS 1'011 .. ..,ic 
05 00111,rc 1006 
SO Lf..5 5 l, )'S 
l!OdiûcMlr IJ&JJ fl'O'll"•hft'I J. ai11i<tn.1t11<111 di.i.f!'nihla • ,-,111, 
0111M006 
l0u11� 

CARACTERISTIQUES DE l,'t:NTREPRJS8 
n,pi!AI: 1 ll00,00 t:Uk-05 
Ji/it·$«kl .• 1, plkt dt" l.k� J 1000 T-N1cklt1u • FA.A?,Ct; 
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SAR.l.S,LP. todùt l �o.-.hQh' Uw,h«.• 3"&99 UO RCST°"'lou.w. 
si� tod•I: 14 ph.tt d� Boleipt .\tOIIOjootou.� • FMANC.li; 
«-pttM,lil(tJ parMomintr C'IIATELARl) ht('at llil(f:) le 12.�Ultn l t'A,RJS U ur6c,(7')· 
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C�d'f g fe<i,p'v ;,er r êôtr.ir1i$!1"r.:c11 
RCté<cnces. du dou.ier 
N"dePC: 
Oèposê le: 

ENGAGEMENT 
(AppticoOon du dècret du 26 janvierl994 celotif 6 l'occes.sibi!iféOux per:sonnes hondicopêes) 

1 Engagement du DEMANDEUR (Maîlre d'Ouvrage); 

JI) ,oussigné Ml XXX ISCI • 5 LYS •J , •. P/oce <le SOLOGNE -J 1 000 tOULCUSE. 
de-mondeur du permis de construire rek>tif à l'opération de 30 Logements. 1680. Rovt� do 
Mt.not. surkJ Commune de St LYS ( 31470 ). m·er.goge. eont�mômenf aux disi,osilions 
imposées 6 I·01tlcl0 R 421-5�2 dJ Code de l'ltrbo.nisrr.e. à respectet les ,égles d'occessibilité 
Qvx pe,sonnes nondlcopÇes fl){ées en opplicotio!'lde l'article l 111-7 du Code de 10 
ConstnJclîon eI de l'Hobitorion. 

rApplico!ion du dêoeJ du 26 (onvîe,1994 relotîJ O t·occessibailé O\JX. personnes hondicopéest 

Engagement de l'auteur du projet (Mailre d'0euvre); 
(si inlervenrion d'un architecte) 

Je '°""lgnée Ml XXX - 255, Rue de JUNC,,SSA • 31 700 6tAUZ:\LE. fgéront de 10 
SARL LC.P�cvreufdu projor rerotif ô l'opëtc1ion de 30 logements, 1680. Route de Mvtet rur 
lo Commune de St LYS ( 31470 ), m'engage. contom,êmf;nl au.(ôisposifions imposées a 
l'ortie!� R 421-5·2 du Code de l'Utbcnisme, 6 rospec!er los règles d'occessibWté ou,: 
personnes hcndicopées fü.êes en cpp!icotion de l'oaic� L 111 -7 du Coée de ra 
constNCtion el de rUobltotlon. 

lu �l Opt,-)IWVi: 
Le 26 Septemb,e 2007 
A TOULOUSE 



NOTE EXPLICATIVE POUR DIV!StON PARCELLAIRE 

OPUA0ON CONSTRUCTION DE JO !ogemenl> 
1680, Rouie de Muscl 
31 <70SrLYS 

MAITRE o·ouvRAGE SC,. SlYS. 
14, Place de BOLOGNE 
31 000 rouLOUSE 

MAllRE D'CfUVRE SARL LG.P 

XXX 

255, rve de JUNC ASSA 
31700 8EAUZEllE 

! I_ EXIGENCES REGLEMENTAIRES 

Le-s divisions porcelloi.·es sont soumises otot prescriptions des o,tic!es:
• R 115·5-A du Code de 10 Cons�vclion el de l'�lobololion.

)4 

LI ::.,2.,.,0:,:
E

::;SC:::R::;IPc.,.T:,:IO;:;Nc,D:.:Ec:l'..:0::..P:::ER:::A:::11::::0.:.:N __________________ _JI �:.� 

le projeJ comprend : 
• 1 parcelle de 7153.00 m2
• Lo dMsion comprend 2 LOTS :

LOT A : Svrfoce de la parcelloire 7.I0,00 m2 
:i SHON Moison Existante Enviror. 12.S.OO tn2 
, SHON ollové 225.00 m2 

LOT 8 : Surloce de 10 porce!ic::ire 6403.00 rr,2 
, SHON alloué 1920,90 m2

Fait à IOULOUSE le 28 Septemb<e 2007 

Le Moître d'Ouvrag<! 
1// A i Fontnlm: de Lo.tTcy 

14 ri ace <le Oofoguc 
·. 3l000î0l:1.0USE 

. I"!.., R.C,S. tJ 39?G9'J '230
S0Œt·l99 �9230000'H �AVH '101 A 



NOTE DESCRIPTIVE D'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPES 

OPERMJOH COHS!RUCTION 0E 30 Logement, 
1680, Rou1e oe Murel 
31470SILYS 

M.<\IIRE D'OUVRAGE SCI 11 5 ll$ • 

MAITRE O'ŒUVRE 

14, flDce de SOLOGNE 
31 000 rouLOUSE 

S.<\Rl LG.P 
XXX 255, rue de JUNCASSA 
31700 BEAUZELLE 

j 1_ EXlGENCES REGlfMENTAJl!ES

le, ôtobW$semenu sont sovmjs oux p,escfiplions des articles: 
• R 111·18 e1 RI 11-18.2 du Code de 10 Conslrvction et de n-tobitofjon..
• CirCI.Aaite n

t,,
82-8 l du 4 oclot>1e l 962

• Artèlé du 24 décembre 1980 IT>Odlllé pcr l'o«êlê du 21 septembre 1982

le PJOjel compiend: 
• JO logements sons asceméur
• 59 porldngs cétieru. donl 2 occouibles ovx handicapés

! 3_ ACCESSIBllllE DES BATIMENTS, DES lOGEMENTS, DES PLACES DE PAUING ETC

3,) ; ACCE5SIBlllŒ QES BATIMENTS ET DES LOCAUX COllfCTIFS

01 te bôliment sera occesslbh3 ainsi qve 1es 1ocoux. colleclils tlocol poubelles. 
oie ... ) 

bJ On accède oux J0gements depuis resooce extérieur ,:io, des voies en bélon 
botoyé pré-sentont les coroclériS,tiqves suivantes: 

• lo,9eur minimum : 1.20m
• Pente moi:imum: S% el pati�r de cepos tous les lO mètces
• SOI en béton bola'('e
• Dévers <2%
• Seuils et reuouts < 2cm 
• fentes el irovs < 2cm 

] 



> 

J.2: EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS

• !1% de I' ememblo dv pofc de s101ionnement se,o cmênogéc et slgnolée pour
16s handicapés.

• Les places odoplobles sa,onl situées ô proximité des logemenrs odoptoblcs
oox: hondtCopês

• Les chemrlemenrs pour atteindre ces t,loces ,espcc.lefont les exigences 
indiquées en 3.1 ci•dessos 

3.3: ACCUSS18lllJE A L'INTERIEUR DES LôGEM(!m 

• Les k>gomenls curonl des portes d·enbée de 0.90 m. des portes inlétievres de

0,60m el des cou!oil'S de 0,90m el de ,.'20m lorsque l'occês des pièces se rait
pêrpendiculoiremenl.

• L ·ensemble des opportement$ du ROC eu cdoprê ô vnc personfle hondfCopée 
0 mooililé rêdull� l'entrêe. la coisirie. wc. salle de boins, une chambre ou moîM 
or te sé;0(,.11. id p1onSJ

• C'esr pourqvôt lo SHON TOTALé sera .excédt'!nto de S m2 de SHON po, 
oppor!emenls occetble CtU ROC c·esl d'1c l5 x 5m2 a 7$m2 de $HON
suppl�mentoft&.

• A l'étage les oppar1emenls sont s;.;< lo même home que le ROC rnais non 
complobili.\é$, 

Foil 6 TOULOUSE le 28 Septemb<e 2007 

Lê Maître d'Ovvrago Le Mo!ro d'Oouvre 

-Sail LG. Aschi!edes-



.,., . 
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NOTE PAYSAGERE 

OPERAnON CONSTRUCTION Of 30 L09emenl> 
1680. Roule de Murer 

31•70$1LVS 

MAITRE D'OUVRAGE SCI • 5 1 YS • 

IMIIRE O'C[U\IRE 

LA SITU,'TIQ:,.I: 

1 <. l'loce de BOlOCNE 

31 0C0 lOULOUSf 

SÀRl lG.P 

XXX 2SS. rue d<> JUNCASSA 
31700 BEAUlflLE 

L ·o�n.tion proj\'llè-r se siti:t" s,,r un 1-:rmin si1\K :111 1680, Ruu1e de: Mum dtlll.> l.i ,ommunt: dt Sl t YS. 
1, ·unit� fondére. ifunt wpcrftci<! !ct.c,k de 71 �;.oo m2 . .:st siiul!c en :;�tion B. partdl.! n°1r5l1011. 
Ct Pem14 de C<.'fl$1rt1ll't: val.mt dh·isf()n p11rcdl11irc l;:i parcelle sera divisé tn J LOT$, fCf n·oh: E1<pficad"t) 

LtS·pRrNcrrEs ARCttl!tcruRAOS: 

l3 rêsidtni;t projecte tsi composé( J',m U$tmbk d·hobi1:i,i,ms Je JO IQgctnt'nls. 
� p!lrl l,:i si!uation: if'<>g.rJphique de l':i.ssicur fondt:n:. nous .ivolls pris le p,:anf d'(1rg.,ni:.t"1' c� projt1 dt b 
m:mii:re suiV'af1(c : 

Lts j Mdm.cnts qui. 3Cor;1Jdllcm ks logenw.,ts $tt0l',1 iitl:;_nts cl p:u.i.lt\!le à la lirn\1c «:�r,1tiv.:. 
Situ(s à S.-OOn, dl! c,tic l.im!tc la p0�i1i<:1n dei bâ1imtnlS pc-1111<11� de cric une- ru� ci donner un 
.:ipri1 rnoi.s4n dc -.·ilk au b.i1imtn1, 

LF. PR()JE-Y 

Ccut: rlsiJ(:nt( ,•si ,oinpo� de ;;o log::-mcnts n.:piltlis t11. 21 T;. '! n.

c�s )0 logtmentsson1 rcgroupt:s sous l;i forme di:) b!timcms R·r1. orgilnÎ:iê dt lll moni� sui-.-:imc • 
Lts b.51im�1us sont ali:Ms p.Krt cric un esprit de ,. iU:i.ic. tl waiwn de ,•il!i:.En cd:.anl dt-, tspac1.·s 
-.l!rt' çnmmw1�. u� fllllCe. 

Les princi� :irchi1«:11.11wJ,\'. mis en place pourcC'ltt rêsidcncc, ra�·ori$<1'11 ra pfêsmcc d'cspatc-s ,·c11s. pcnncn.om 
aifüi iule plus grande- t1ti!is:uio11 �u s.o1 sous 1.i ronnc cf esP3ce:s -.·,rt colkc1îfs. p0uc -.Csti::itfsc-1 au n,.o.'<imum 
1:o()êraiion. 
Al'cntré.: du pn>jet un cône de -.·isfon d'un Ra)on u1péric-ur ô I S.00 �r.1 :.minait, pour p.·,mtmc: unt 1n<illcur� 
,·,�ibilit\' iUt Ill fOU\e de Mu�l. lt$100Hh )erom lrailêJ, \1)\ $1QP $1.'1".'1 tfCCJ, les �1\1\ roh�h!>é- Cl 1't111,ctltn de� 
\'igi1::11,1,'li sc:1;1 inqucnt.(C(: tichc: O.:ms dussitr gr.,pMqud 

<l�PECT EXHRIF.URS; 

Les r'aç;ldcs stront 1r.1i1«s ,n c:ndoit coi:1 pfom c:1 ùC'ft' cl:iir. de: 1-y� gr:ittC lin •. Elles tt..-C\'1ont ,�k·mi:1t1 dr:s. 
bfi(l\:ct!t:S de p.,1rttn(nl c:n sou�scmem. Les mcnuisuics seronc fn PVC dç couleur blanc .. 
lh lissn mêt:ifüqu"s ior ks ;e,dc: corps dts b-J.lto,n c-n '1,cton peints S\:1'()111 êl:f.l\cmtnl bk'an�·§. 
Un irillage vcn dèlimittr.s fcnsiemb1t de: la p.:rctllc:. 
Lc-s couvtrlurd, dts b.i1imcn1s sC"rOOI e,, 1ui}n Rom:\llt'S. vieillit:"S. 

,. 



RE.PUBLIQUJ� î•'RANCAISE 

Commune de Sï1in1-tys 

ARRf,l'I� 

Le maire de Saint-Lys, 

Vu Ja dcmondc de pemtis de «mstmitc modificati présentée le 05 décembre 2007 par 13 
S,C.I. !..es 5 l,y$, représentte par M. XXX demeurant 14 Ploœ de Bologne, à Toulouse (31000) 
el enregistrée par la mairie de Saint,Lys sO'us le numtro PC 03149907 CTOSS-1, 

Vu le code de l'urbanisme, 

Vu le plan d1oceupation des soJs approuvé le 11110/92, modifié en dernière date le 
03/07/06; 

Vu le permis de construire n• 499.97.CT.085 en date du 05.12.2007; 

Vu I• demande de permis de constnlirc modificatif formulée Je 05.12.2007 ; 

Considérant que Je projet objet de la demande consiste, sur un terrain situé 1680 route 
de Muret, à Saint-Lys (31470), à modifier un permis de construire de 3-0 logcn1eots en 
réaménageant Jes places de stationnement en vue dilne future voie traversante ; 

AR.RÊ'fE 

Article l 

Le permis de construire modificatif est ACCORDE sotLs ,�.serve de respecter les 
prescriptions mentiormées à l'article 2. 

ArticlcZ 

Les réscrvc,s et prescriptions contenues dans le permis de construire d'origine sont 
m�intenues. 

PC«.\l 49907CI0354 



r 
trt �s"°'t) d�MI t11M$11\1:$t a:i repdr:cfit:111( drdf:J:11 dm>$ '5s œr.d� Jd'IVèS l l'ai(k:9 t..1:t ,1 /,2 dtr COO!t gilllê,ï1.'d1Js 
(d.vdi�Stw.i'tltionl� 

Lt (ou 1ts) dunandcu-r pt'\lt œottstn ln ltca»tf de ID cUdsion dam \es dtUll rnob qui ruinn1 \.> dalt dt 
.-fttption, A. eet effet it peut $.:>i:11• Je trihuw.d ad:ninislf:Ui{ 1cni1ori1!e1utt11 Q.lmpélcnt d'ul'I ,ccours 
cun1e1uie,1,t, 

Dunic de ntldilt du pcnnls Ide ra dl<-latolklll pn1nlabk : 
Co,1fonnlme111 à l'atlide R..424-17 cfu �Je de t'urtianb.me, 1'111utorisation dt pérhnte si lu 1ravuux ne 5001 
pas efllripri� da;t1i:, le dib.t de deux tns à eom�cs de &a notific.,ll9n &\l(x} hén�fici1itc(t).1l en C5\ de mto1c 'Si, 
p;1s.'lé ,;.c dtllli, les tnvau:t sont Jmmomr,us pendant un dllai supérieur a une annk. En cas de recour1 lt d�fai 
de. validir.t d.u pennis / d� h1 dlc-Jaralion préalable C-$1 st11pendu jus,qu'2u pr"Oooncl d'une déciti:ioD 
j\llidkttonnellc i"é.voc::dile. 

• 

1.A! (ou Je$) Wnfficltlrt: du pennil / cle fa dfdanalloo pttalab)t ptut œm.rn,nC"Cr le!'! tnlv11ux aprb avoir·: 
• a.dressé au m;Sirc, en t,ois cxemph1ircs, une déclaralfoil d'ouvertl!tc de ch�1ier (Je rnudèle de Jlclanuion 
CE.RFA n• 13401 est di.spc,oiblo.1 li mairie ou $&Ir le .site inlcrmt urbiini:smo du gouvemement) ; 
• in�tallt suc le tenuin, pcf!da.111 to.,ite \3 durtc d11 chantier, 11n panneau visltile de l:1 voie publique décrlvani le 
projet Le �le de pannuu, çooforrne- iu� preui'ipdons des a.11icles A. 424·15 à A, 424-19, e� dis.ponibJc à 
l.a mafric, /\ut Je. sitr: intcmel utb:lnfsme du gouvcmcme111, a.in.si que d:m1 la p-Jupart d-:.-s: magasins de 
ma,éri.aüX), 

Atttntloo: l'autorisaüon·o'cst d,Ciniliu qu'en l'abset1� de ncOUf"fOU de retrait 
• dM.s \c ôt.iai de, dr,'IJ: mois l camp�c, de $0D a{fü:hi&e sut le 1ctra.in, 53, 1,e;•iht J)C'Jt tue wnttt\tt pa:r un 
tiers. Dons"�$, l'autwr du ,:c,.'.X,Urs c�t crnu d'en informer lt (()ü les) bénU'idnfrtf d11 permis •u plW' tard 
quinu juUN •prh le cUp& du teoours, 
• dans le dtlai de lroî.s olOîs apre.s la dote du j)ennis, l'autorflt co111p!tc-ntc peut Je rcdm, si die. l'estime 
iJ!lgaL t:Uc c.st 1cnuc d'cr1 informer prblabkmcnt le (ou lc!I) btt1éfici;lirc t.\t permi.'i et de lv.i pcrrucurc de 
16pondrt à J;<:S obscrvatfons. 

L'autorisation e.sl dftlfrô!' sow riscrvt! du droit del dus : Elle a JX!Ur objt'I de �ri!ier la oon(onnit6 du 
projet aUA règles c:l.scrvirudcs d'urbanismc. lWe n'a paJ po,utobjcl de ... érlfier que le projet resçc:cte Je.s aut,cs 
r6glcmcntalions cl les r�glC:.\ de d!oit pri�. Toute pcr.wnne s'gt{r.ûJm ltst-e pu la mtoonnais.�;u1GC du droit de 
prop(iité ou d'11uttc<1 dtspo:i(don:s de droit prlvt peut dol)C /aùe va.loi, lltS droits en saisi5s:inc les tribunaux
cM\s. nlfme si l'a'Uiotbation n:spec1e le$ t�gles d ·urt,inbmc. 

Lei oblipti,oM du (o-o des) WnHidaJrt: de l'at1torbation 
U do)1 �1c l'a..-.sunancc: dommagcs-ouvtages pléVU J»f la loî n• '78-12du 4 j�r,v�t 1978 tmdifite rdatiV(. à 
lare$ �bililé el à l'assurance dar.S le domaine de la con:structin:'I. ' 

PC 0.1 t 490 Ot' C'T00& 1 
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Oëiiiaiiüe.de. 

Modifiéatio'ïiïl'u-ri ·-ërrnis. délivr'é N• 13411•01 
··-······ . ,. ________ ... ____ p _____ r�----. 

..,,..,,Ut.!al�W\IVIC1f. 
Ol•l<ô·,'\1/wl,ffi, .. 

U'�1i...t, ....... "-., 
, ••• _ ... .t, 

èifCOUtS ... de Y.aliifj i,U.A.J. • ADS MURET 

i&!tm.1tlo� uu:,.�hurrutru::11«. ,11.:l 

.. r • .-li,.,, nk,iub 11 te u1m1 ff, r .. ,,�11-, 
• .i,,.,is.11 �uitc M IH1it11Whr.irlill1!, 1D,�,, ;th,,1'.,ltthec 

• Vous sw�t nr.Killla1 un pomib � 11011$ , �.! 
(16--lwe etQIA e,1 eriœurielo.valldilc'.!. 

Vnµeirnls est W:t.b'�deiux .1111$ ,\ OOlll'!ttdo $i tlé.1· 
<H41'1te. P;i� ce tJfl&i, Il clcMOnt adue V ln 1riYfl!'lt 
n·or11 p;,s ÇDl'!lf'l'lmOI), ou r.1k Ml étê-Ïf'Uormmp,1$P«:d6tll 
r,l(n d1Y1.in, 

I
Autoris:i.lion déhrf'tc 

� Petnm de c:,rn;truire 
O Permis d'am6nager 

1- 6 DEC. 2001 /

CO l!RH.IE:R ARIUVÊE 

N· ponnis: J1;,_ :..!!.:s.].;� !...4,.: _!i,_j_, +Jt:JJ '..t,:-,._C,;:..Q..,o.JLL.1.r ��

Oa!e de d+.livrance du oonnîs : 1.Jl.:L.2.., Û.1 ÜJ ,-1.n .. .l·�ù..· 

i Vout. tiu un p;iirtkuJ&er 
Nom: __ 

Vou& ite, "'nt PtrtonM morale 

Mon$iç1,1r Q 

Pn)nom: 

Dtnomln.atr.>o :..ÂCs.J.Jtlew•c,Su..LYc;s.._ __________ R.a!$0n sociale: Sod!U:t ÇMlt lmmpbj!i�re 
, W SIRET: �".--'�-�248!L�IQ.l:!I�,�--- _,J Calé901lc: )iuridique :�& U...---:

,· Reptêsen�nt dt ti penonne '"°'!le :· Mooamc ::t ,,tonci4iur ·!J 

1 

,., . 

�--9�ïi·hi'§� .. ����· · • 

I

AdRstt : Num�(o: 4 Vole ::...t:P!2!00,"1.d"1Q'-"""""'"'9llllf!!L _____________________ _ 

L!eu-dit : _____________ lçgli!é :�S�E�--- __________ _ 

Code �tal :__i._i_ -.9.·....0...2..:8:P �·-··-·Cedex:._� 

=====::u.::bllf:il'jtranger:Pays: ___________ �vlsi1>,"lterritorl�l�.·-----.=-=-=--':,-,,_-..,-=/.";'/::.�:,==,�:clJ

// 
Vu pour être annexé 
à l'arrêté Municipal 

,
en date du : � d... ��� .2a:> .,.
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,·"-"-C:11""',......, .. .. .,.. .... �-',:�...!"�"-''i:·�-,, ••• �'t"'_;_.._,..__ •. "':"'\"•••r:-·,.-·---..... -... �.-;-.q )')' ..... .,.�li"'�� 

} Si voua ,ouN.ltcz que iH courriers de l'admlnlst�Uon (Jiutru que les d6cbion111} aolont adteut� t vne autr& pereonn•, 
Î vculllei. prie!Hr son nom •t se, coordqnnée& : Madame .Cf Mon1.io:1r':l - -Personne m�• :.:i 
j Nom: _ _ _ _ _ _ ___________ Pt�l'iffll : ______________ _ 

OU !'.1isoa go:iale: -------------------------------------
Adreuâ: Numéro: _____ v<u, : ___ ________ _ 

�Lieu,aït : ______________ loC$11tt ,· __ ______ __________ _ 
Code oootal: --:--.•--...:...... 8P : _ _ ·-
Si h! dem,ndeur hablta â l'âtran_g,er: Poy; . ____________ 

1g:\!J!jo\leV'totlalc,;... 
Tilipnono· 1.-• •,.__; • • • '"'°"'s .• · • �bJe.tfi ci�pÔV,lri'G..,.;ë-B-f;��t��:....: 

·:J J'àcc:.cptc di> nx:.evolr pa;;ourrier ê:lecttonique- Hn documenta tnnsml tn cou d'imUHCf!Ol)
l
P/'

/
1' dmlnis 

l'adrttae •ulva.nle : ------- - - -----------! ci· - 6 li,:�. UU 
J't1i' pdr. bonne nola qi,e, <1&<1$ IJ(I W cas, lo 0/Jte do norificsllon sent coNo d la co;ru-u lftir:n·�ircoumllr tf,mtronict� 
ptus �td. cofe'e � f'�.1VOld� OIi covfrier-élecfro(l/que eugmelttH ao huitft,,n COll l{fl11·:H •\ f{ Rl \1 ËE 

:.t'•!l.lit· rra.ln · 
�-�, ùesili .. de� 
•.1 - loc.allutlon du (ou des) l1m1,Jn(•J 
Les i,fo,ma:io�o• pf.-u (Voir •dt:$ 9le:cis O jOlno:n>que "°"' kltffflso:,; doh!enioemiet!t, â hdmh!str.ncndo IQOJll5et �f'èd&êll'le!r.t lt fov
lesJ lorniin1sJ CD(IQOfllt{s)·par'\'Olro po',« 
- i.e fM·q,tn Uf con.stirvd de l'otJsomb,'e des parr::61/es ç,5(Mf(i8,''iU d'un set11 hl1>en1 oppMoriant I un mi1rne prop,nëtako 
- � f)(QftJt <Je- eon�1n.icriM per.;t ;;,ot1.a:- sut oo 011 pl1.Js•'eurs lorrains
- Le projflt d'11mOnoa<tmont oorlo svr ta ponfe du ou�$ torruins à am6n81JM 

i Adrffn du (-ou des) terratn(s} 
1 N'Jml!ro: 1680 Voie : .8.R.llt<•�•�•2•��'-'�'�<Ll __________________________ _ 

:Lieu-dit: ___________________ _ 1#'....llltè :..s.ainUX . ._ _________ _ _ 
Code �ml :?...liL.!..�!..L� BP � _. __ Cedex:�,_; 

• Rêflrences c:adutralcs : nction G\ flumôro I tSI vtltepmjot p:1r111 ,u1pl11tlkut'$ p�odM�. \lt\lllel rdiguer b PfO> 
mièies c;i.(!41s;ou.1111e, ,t,1vt1,u, wr Uf16jei.(Je 9'piûœ): �:,o�i�,'----------------

'11-Ard!Hacta. 
• Vous awu. eu recour't • ur. l11r".hi�Cle : Oui ,!J h'Otl 1-:J ..,,...:.....:..:.;.:_.;_;.;.;.;_,;...:..--,,...--'--,-ri-:--==-:----=

-,-
.,..,.-c-------,------------ .,

� oui. vous de,·oz lui fairo o:,;,mi,;4ts, le& rub oues el..at:sSOu$ e1 lli faire appe�r son <::ad'lot .. 
Noni <16 r,·uchî'lcctc �O�i!egei Pronom·. _________________ _ 
Nu�ro: 256 vole: Rue st, Junça�s,_,..._ ______________________ _ 
Lieu-dit: ______________ Localitl :�8�•�-l�W:�eff.,.e _____________________ ; 
Code po:,,l=il :û..,--L·.L&� &PL..·�� C.!d.el( �:.....:t,.....; } 
N" d'ln,erlplion sur kt tableau de rordre ' 035l55- J Co1"111eil Rt,giooaJ de • 16 l 5 { 

. Tèltphone:...Q.:.i.�':...L·i·-�·1_e,,�.J.L._1J UJ T�e>le: i-...!.iW.:'-2.:�.-li-L:.l..L œ 

! Adresse é1«1roniQve :.... hri§-!lanJe galliç O mmMoo &-
En 1ppib,tioo � rtrUC:te R. 43 t ·2 du COd� de r1,11t1:l'IM'I,. /•I � CCf"lnaiu.anœ dlli '*vlrn 11tninie, de .o:,�or, �Ill par 1$ <ha;,b� p,-mie, f 
d11 Ulrt f)femlti du fMe premier cfu oocl,o d• la ÇO"!SlAJCtlOf'I e1 dfl INl:WID011 t1 nwmmenL lur.que la com1nreuon y Hl 1o,.nne, le!$ régla., { 
d'aooesSlbiiié lbêos ,n �talion oor111t.1e1e L 111-7 .:I& œ � 



br,&'¼�· bj� ... ��� i�itt.ir.Qil,ông ·� . � ··r, . .

tJ • Dncriptlol'I dt$ modltlt:11tion111pportêes i vOw projet: 
j La modittea:ion â OOl.lf Objot le re;aménagerne.n-1 flll parking (!:f; ·,ue O\rl'lt fJ'lure voie traversa."ltc 

315 

Si votre p10jst de cons,ruc:tion se situe dans un� convnune non dotès!:' a� plan local d'vrbanisme (PLU} ov d'un oo�umcn1 
· en teneni lieu (p�an d'oocupation des sofs, plan <f9 &auvega,tte e( de mise en va.'ett1, pta., d'an-�l'lager.,em do .ione1, 

Indiquez ta surlace hcn œ11 .. ,e bn.ite (SHOB) to!ale du projet 

$H08 dH ltavaua de construction (e-n m 1): 

dont .nt11viduels: ;......, ·-_. dont collectifs : '-- -J'-

, • Mpartmoo du nomb.-total dt tof..,.nt,,... par typo dl flRtnearnant: 
l�ll'Jel'll!.CQtlfSOd,;il '--\..:'-' �Soc:a§e(t;-.,1sp:b•tau..tt:,o) :......:\...-J:__, ?11111'-1Dtzht, �·-..__,J 

I\IJtlC$fria'lœl:ie."m; -------------- --------------------
• Mo4t d'll'lillMtlon. p,faclp11le ffl �-nq; : 
0o::uJ),8'lkln Jl9'$or.nel'ie (pa� Olt ffl ççmpl;e j)ltlllfl!. {pf'l1$4'"11'119 fJICnle) :J 
s·c•·-o•d'v.nt oceupatiOfl Pfl'l®Mll,t,.vturu.t prlcl&.r I A�i:e pmepili?•:J 

' 
L-..,(:j j 

Si .li: prnjet l)orte $1..f" l.l'le 8l'IM.'l.e J i'flao'rallon, � ::t'êCGer ; PIUi"IC ·:J � ,:J ! :l AJhveerne1CNi�ca: ----,--- _________________________ _ 

l •SI .. pmJr, .. t�n fo)ot,01,1 Uflit r6s.ldenct, 6 qu.ttt.111: 

R6� &es:.c:ncb,ire ,:J 
Abri dt !&..'di'I :, 

l Rc!âoence i:,c...-ptl1$QMntyêe, 0 Rhsicltna, w., éll.d:arr.s 0 
� R�ef'Ce � à wctrlîon � D A-hi:te11œ �le i:, 
1 :::i ....... ......,. ----------------------------
' E • Nomor. d• (.fl.all'IMII <,..._ e-n fl)y., au ffnt un htblr;,enwlf d'un •11tn1 11,- : 
Ji • � d" � o. lng•m.ntit � a.k>n lt nomb,-drt pikK: 
f1pieai ,___:��__; 21)iôc:e&,�·__._ Jpieœ:i,_,,__,:__: •�·__;• _ _,; 5pitœ$• __ ._ 6 siece,ttpt.G --j�
•\ •Homb,. dt ntv.euxd.,i OfflmtnUt plut U•ri: __ ,.__ ! 

, • Indiquez al YOt trtv•a.l compran11.,.t rtotammt111: 
� :l ExtHlllon ;:) S.,i'M""•tbt CJ Cl'NIIOn dt nM•1.1• aa:;,plômt11t.1!iw :J l 

•. ,·.�-- ;>, '"-'-"'---"'-�--:S.::.b�.,�-----�-� ... ..s:,:� 



,, :10 >:JOÜtlnat1oi\\dWë:nètru.'êtloM'.êt,tâbtoia1,.fdu'1"lffaéeif'l._'- t«nl)l;'èi!11rsili'�ame il!-ff&btim' œre,er::-,.� � .,_;.:.,, ........ ..., ....... --.. ""'ar.;""'··-dot·�· ........ ..- .,. .. �" ... -· .. ·-�..-··--- ,..,_ ,_, .• �p:a<-:�> ... ��-..,��'<"'°� ,.,r.eœ:s�llons.:03111ce 1:JOllill6aU it,e-�hl6g,alr:m'e1'11:'-tle etn!mpllao,ll!��'i$', rrl'#� . ,;! · r� · 

SHOtt 
-� ...

Dt,u11,itSon1 -

tO, 1. Habbtbn 

\Q.2 • .-..�hb(dîel 

l 103•!kn.lUX 

l 10,-t .ecmm&rce 

10,5-�t' 

,os-�
• 

1o.T-�
IQJICCie Ot.l �

10.8·&1� 

l 10.11 • Sef'\tloo p.101� 
ou d'irü/'6! colea.lf

1 lO,tO- � \«418$ (r.\ '�

•urf11ctu ho1• œv�re nectas � (SHON) on m1

, &to» Sl'!Ott SW.:.k $'..lCt-1 """" S!-Y"'.M 
-� -- _,,. -'"' ... �- -· --

$..c,)0•�$�' ·--·; t!ISIOOII' "' ., m 

···-·. . - .. ·-· ·-·-

-

..,__. 
--· "' 

. ····-· _ .. 

......... .,,.ç•l>E.-� 

. ·- ... .. 

! 

; ' 

t1�· ·. o�,:�� .... ,��� n;..�,_.�c on• ::_-·c,n.cas._ e:.- . � Ot1 �� �:. 1�&;1;�""""ti .. �'1"--ï'"';P ·tr"'i'i\½·'·�·· ���Pt .,u, il�-� •,;tt;;"""'"'�""-,--"6.:ïi"·' ·1' .. •<'"'t6-
,iCd'.un,9ervice·1P.111i11C:\ffu d'Ji,tlai'lt�lecttf�r.,� � ' . . · · · '.t • .' · \!.Yi •• ·,t, � 

1,in:ipco D Etlt�! el�'::J �w::1111,Q c,,.,,,,_O s.,,,o'.:) 

CuKIPe &1 �Il Q ' 

.... ,!'l2�:,statlonn..,,ent)(t1er.i��si·lii'·���-�·czirân.;,;Q::,.���Cài!œ�c!Ol·m� 
"*- ;.;.,à·,�lè'mei-�� �-��;::.-�.=.":';'":'i:�"'·��·".J�-.Q,·•.\' :;;:,:7�·1,;· .. :-;;"1J:,,. · t: ··t.tr:�r.!i'.P.''·· · ... � 

-, ,ter,) 
, � : � � .-., ,.M ,f • °' � . � . , , . . •� • ·� ! 

P\.ic;:$ 1)1!' � �0,.f�\�.11'6 � -:, ""� def!'l&nc!io 

' 

' j 

� 
NOffltw:-e. <le pllo,, de tœll�lll 

1� Sr.xrn.eo 1-.cn. � trvto !la � Wti:I& $
�rc.,n,.• 

5'lffllCit Oitf� Ill ildOl:s &Tti
IO'll*IM611Q'lo-lf!l�tWIMJ 2182JXI 2283.00 

P1aoe.s de &talionnomen1 1fff0:6.e9 eu pttj'e1, an\4n,.gées ou résecviw$ e,.i dehon du terrain sur lequ!.I est sm.1é le prtje! 
Mreuej1)ô& U"Uda t.Wtlcmeme.i: 

Nom�oopl:lcu· 
, Su-œce,ior.,iit�e.au,�: 
I':!�.:,,\• i, /. 1 •• 3, •.••... , . '· ,. - . 

r., t.dl;r'4�:::tb.bc (SHOBJ: 
... :,,-

l 

ITI J,{ 

t •. ���.' 
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lj·.·. 13.1.1 • .......... : 

d!::�:�.::.::��lff t .u,.- C'llwr.tnOtl t 
1-7.,---,-----,-,-,---.--.------+--------+-------+--------1J • I.O:..'-"I • 11uo11 ile fèS1dem:• p11n�1t 

\3, 1 i · \oc:11 .cd Ld-allfHI� p11f'l'.Cllie11 Mf'I �s 
1",1111' n\Sbf"�?t, lfpou; � 3dMle éto!V!lqOO • j 
tJ.1.3, Loœ .. nc•ciq:il0Mtion:H1u tlc:Ja,v,,t� � 
e!jl'iool& CIi IJ'le 6aMlé -,ne:.,e j çel:te Pt\XJJct,or1 f ' agriçoio, œru:MfS do SHON ll'Gil!9&.WIII la �(è·on 

1 :I :3,1.4.H011i1l•no: 

- � .. ..,...:.,.;... __ .....,...:'I"".-,., ! 13..2. Foires •t ,,1on•(Nfff171P•" q11t�·m�dflmoob��cttm.'b'/,16\\:>1s.Bel•'l!'J1.�fl!IHrtrr,p.�».5'�'.ô-ls 
do!MOO$ â�OOl8\/l\;)'1$Anr.w'/ l,'l(M&l,11!1) 

$1 \OQl.l1I p-!llCll ,:i:nœ,le dam Q ftaf6a((lrl de �� * \1.-c ou oe aalens i1«ilt!!laioof1e11!1 1111 de pa\!i� des <X,lfÇ1M, YtU ll(Jl i,��, li! 5111. 

l
!aœhGt"S�nott1(SHON). 

·dtt8beat.Xdf,)q'.)0$3itn ______________ m'·Q�IOc:t!J.ltMMN..ill18mioQe,é-,1ri(.l(l,t•---------m' 
-�;1�10a!t..t\(rt$llUl'a'Ù.b\,lte!IUI(,,,}, ________ m> 

t, . 
13.3 . . Plafond 1,6911 de dfln.iW (PLO) � l\.'11"\=llT(!t.1$ liltdtïm8Med!J m�Wl«vl�œJt� E*';.,ir,�'8f';r 
e.• �r.(1$$1'nbfrl«ia"ls�ti::ll'ln6!1S flfoc::::amldoi�WII lln.�oJ 
Demandez a b f!la!�o ai 1#\ i:l.lfMd �Dl t'c do�t C'e8 cor:.c,u::l)orG 8$"! ;;,,..."tué <J.11'1$ la COl!'fftJoe ,ul le$ QCll"ll.'J"Jdl� �rltvues 11W' 

tl.4 • Pw.rticlpdon Po"'' vo!rit' •t m .. w: ,,.,,� � qllft tJi 1'I d«ffMOtt oo moc'llbl.',:,'1 �e ee-t �v.:s @'11-u1.,(1ul� çt 

run1.rii�'lt1inr.tc'Pr,;96'.wdoM&e,•r�œr111,w,saoona�J 

:i 

J 61 'fOtle :itOjel $es� '"' \ln iman '<lvmis • "" 11ark:ipa,tlOl'I P'Jt.r voirie el ,.$e.-.,ic �. hl�u,ei � C'Wl!O'ffl1 111 p-o�1.11� 
J eu œlleU1t Wnm:ia� de la � oe wme. �·1 esc d..."'tnrll du Ol.'iNll'ôell": ., � �, - ---i

r

'�,,-. 

t.ial1Jme...J ,'-IOIIIJ••• -.1 Pa<-..;,,iv,,:mo,al!'..l 

Nfllm' •. _________________ �f'<ffi: 
OU r:.isCrl S!lda�; ___________________ _ 

A4ttn• ttl.llhbi>; ____ VOie: _______________________________ _ """"''-·····--······-1 U&u-<B:: ________ _ 

' Codo posai; ·- ._ -'�-'·- 6P: ._ - - Col;,:ex' __. • .._ � 
., 
K. Sileiltm,nd•wl'lltit-.-ir«ra11�,: �- • ___ OM$i11n-rrlt0f.ah1:.�=======�I! �.!:;�· 1 .. , , - i-.. -;.=-..;, --�_ ... z::1_;;:rn�-�.r.....=-·- �-���...-.:.:.u,;.-,,-.�.-::.·· ..v



6/S
�1.s,�--1t:�,��1!:'< -� ��t,��1fï�:P• ·,��.

J 'attesta avoir qualité pour demander le prêsem� autorisation '' 
t Je sous&ignê(e). auteur de la <J�l'l<le, çettif,e exec'h le$ renseigM.'l'len:s 
1 touu1i$, 1 J'ai pno oonnêlissancv do.s ,�1,s gtnêrales de c;on:i:n.ictiOn P<èvue-$ p;r lo chi· 
] pitre :ucmlcr du !lh pr�mier du !ivre premi!r du code dtt l:s c:>n&ln:Cl.ion 1t de 

l'hebi:.atioo e1 notamment IO!'W11e fa CO:'ISlflJr.lion y eJI so;.JT1ise, les règles d'sc� 
«sttl>iWt füc�:1 en aopl!c.,ton de l'aR/clc L, 111·7 d-e ce ccde. 
Je suis infom,é(e} Qu6 es 1en1ei9norr.ent& li9ura11t c.:ins cetl� derrJ:1rlde servi• 

l ront au calcul des mp0si1ion& pré\·ues par le CO<!o de rurb;nl$mo. 

A TOULOUSE
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PRO.CÈS VERBAL DE CONSTAT 

DE 

SOCIÉTÉ ClVJLE PROFESSIONNELLE 

Arnaud PHAI.IP & ,Joël IJONTAZ,

HUISSIERS DE JUSTJCI!: ASSOCIÉS 
14, rue d'Alicnnte 

BP. 19 • 31601 MUREl CEDEX 

'a' os 34 46 33 33 

Fnx OS 34 46 33 30 

e-mai 1 : calip@urange.fr
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SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE 
A PHALIP- J. BONTAZ 

HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCl�S 

14 rue d'AJ!cante - BP 19 

31601 MURET CEDEX 

PROCèS VERBAL DE CONSTAT 

L'AN DEUX MILLE HUIT ET LE HUIT FEVRIER 

À LA REQUÊTE DE 

La SCI « LES 5 LYS». dont le siège sociaÎ est à 31000 TOULOUSE - 14, place de 
Sologne, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit 
siège. 

Élisant domicile en notre ltude 

·"Madame XXX, représentan! la société requérante, nous a exposé qu'elle nous requiert
aux fins de procêder à toutes constatations utiles quant à la présence d'un panneau
d'affichage relatif à un permis de construire, et ce sur la commune de SAINT LYS
(31470p680, route de Muret et pour faire suite à un précédent passage de notre
-Ministère en date du 7 décembre 2007.

Déférant à cef/o réquisition 

Nous, Maitre Joël BONTAZ, Huissier associé de la Société Civile Professionne/fc 
titulaire d'un Office d'Hulssier do Justice, Amaud PHAUP & Joël BONTAZ, 
Huissiers de Justice Associés à /a Résidence de MURET, 14 rue d'Alicanto, 
soussigné 

Certifions nous être transporté ce jour à 11 heures sur fa commune de SAINT LYS, 1680. 
route de Muret où étant. nous avons procédé comme suit à nos opérations. 

Nous trouvant sur les lieux, nous notons la présence d'un panneau d'affichage aux 
normes réglementaires (80 cm x 100 cm environ) visible depuis la voie publique, sur 
lequel nous relevons les mentions suivantes : 

�, 



« SIP PROMOTION IMMOBILIER 
N] Permis do Construire: PC 31 499 07 CT 085

Délivré le 5 Décembre 2007 
Par la Mairie <!e SAINT LYS 

Demandeur: SCI « Les 5 Lys • 
Nature des travijux : 3 bâtiments de 30 logements 

·SHOB : 2721 m•
Superfi�ie du terrain: 7153 m• 

Hauteur du bâtiment : 5.86 mètres 
Maitres .d'œuvre: LGP Architecte 

CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC " 

Certifions nous être lransporté dans les locaux de la mairie de SAINT LYS, où nous avons 
pu conslater, sur un panneau accessible au public et destiné é œl effel, l'affichage dudit 
permis. 

Nous notons l'absence de recours des tiers.auprès des services de la Mairie de SAINT

LYS, 

No1is annexons au présent Procés Verbal de constat plusieurs clichés pris par nos soins 
lors de nos opérations et relatifs aux faits. 

Nos opérations terminées. nous nous sommes retiré et avons dressé et clos le présent 
'Procès Verbal de Constat effectué les jour. mois et an que dessus, pour servir et valoir ce 
-que de droit.

SOUS TOUTES RèSERVES 
M&e comprl• dtn:$ l'ftat dipos4 •u bure.au da 
l'onrevl1tnm,�nt d• MURET pour IG mola ln couta

2 
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PROCÈS VERBAL DE.CONSTAT 

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE 
Hervé CAZAUX & Arnaud PHALIP 

IIUISSIERS DE JUST.ICE ASSOCIÉS 
14, rue d'Alicante 

B.P. 19 - 31601 MURET CEDEX 
t'I' os 34 46 33 33 
Fnx 05 34 46 33 30 

e-mail : calip@orangc.fr

/ 



SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE 
H. CAZAUX -A. PNALIP

HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIÉS 
'14 ,ûe d'Alicante -BP 19 
31601 MURET CEOEX 

PROClèS VERBAL DE CONSTAT 

L'.AN DEUX MILLE SEPT ET LE SEPT DECEMBRE 

À LA REQUÊTE CE

' 
,, 

Sl 

La SCI « LES 5 LYS», dont le siège social esl à 31000 TOULOUSE - 14, place de 
Bologne, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit 
siège. 

Élisant domicile en notre Étude 

Madame XXX, représentant la société requérante, nous a exposé qu'elle nous requlM 
aux fins de procéder à toutes constatations utiles quant à la présence d'un panneau 
d'affichage relatif à un permis de cons:ruire, et ce sur la commune de SAINT LYS 
(31470) 1680, route de  Muret. 

Déférant à celle réquisition 

Nous, Maitre HeNé CAZAUX, Huissier associé do la Société Civile Professionnelle 
titulai"1 d'un Office d'Huissier de Justice, HeNé CAZAUX, Arnaud PHALIP, 
Huissiers de Justice Associés à la Résidencr, de MURET, 14 rue d'Alicante, 
soussigné 

Certifions nous être transporté ce jour é 10 heures. sur la commune de SAINT LYS • 
1680, route de Muret, où étant, nous avons procédé comme suit à nos opérations, 

Nous trowant sur les lieux, nous notons la présence d'un panneau d'affichage aux 
normes réglementaires (80 cm x 100 cm environ) visible depuis la voie publique, sur 
lequel nous relevons les mentions suivantes : 

t 
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. ·. · . :. · . · . •« SIP. P.ROMOTION IMMOBILIER 
-:-'.,·-'�N•'p.;;,;,iaële'Construlre: P'C·31 499

Ï
l7.CT 085 

. ,.·: , • ' · • :,:Délivrë·fe 5 Ôécembre 2007 ' _,· ' 
'· , .. · ,Par la Mairie dè SAINT'L YS • · ' !)omandeu'r: SCI «·Les·s Lys • : 

·Nature des traya11x : 3 bâtiments do 30 logements
, . , : SHpB: 2721 m• . . . . ... 

; � -. . 
.. ·':-', ··;., ...... ,.
·-:·-·· .. , ...... .·, 

Superficie du terrain: 7153 m' 
.-HaU1eurdu.bâtlment: ·s.86 mùtros. 

:Maitre d'œuvre : LGP.Archltecto '. " 
CHANTIER INTERDIT A� P,!)Bi.lC ,: (.', l ' 

si-

' __ ---:,·.:�. 
' 1 , Ce;tifions ·nous0.être transport{ dans les locaux de la mailie d!i'.'SAINT LYS, où nous

•, �-àvcins'pu'con.s\.ater:·sur un panneau accessible au puliflé'et d1!siinë7à cet effet, l'affichage . dudit permis, ; · . · 
. . ,; , ·:. •,:.

Nous an:ex�ns

0

-au·présenl Procès Verbal de,c'onslat deux cilch�� �ris par nos soins lors
: .• de(os opéra/(O[l�_èt relatifs aux faits

· 

/) 

· Nos opérations t�rmlnées, nous nous sommes retiré et avons dressé et clos le présenl 
• Procès Vert>âl de Consiat-effèctué les jour, mois el an ciue dessus, pour servir ei valoir ce 
gue de _drott. • ·

11 . 1 . ·:iti .·; · SOUS TOUTES RÉSERVES
.' J '· • Act• comprl• dir.s l'Mat d41pôsil au bu,..._, d& ·· •_, l'•MftJistnm•nl de MURET pour I• m�, en cours 

• .
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RÊPU8l.lOU€ FRANCAISE 

•ntcriocvtcur- : 

S)M• fRADF.T 

Mairie de Saint-Lys 
-.--

nuut e--CiAronn,e 

..,:,'f'AmÏei� a Jà minute d'un acte 
rèçu pnr Mc A. MAUOREY, 
Notaire Associ6, à MU!Œî 

1c' 1"!DEEÏ 

SAINr-LVS, lt JJ Mars 2008 

ATTESTATION 

Je soussigné, Franç"ois OLIVE, M•ire-Adjoinl de SAJNT-LYS, Canton du dit 
arrondissement de MURET, Haut�Garonnt, atteste que l'arrêff du permis de 
<on,truire n• 03149907 CT 085 en da!< du OS Oé�mbre 2001, SCJ S LYS, a itt afficht 
en Mairit tt qu'au terme des deux mois, aucun ret'<lun oi retrait n'• été reçu 
coucemaat ce permis de: tonstruire. 

J>ll..c: Maire 

Patrick LASSF,UJJE 
L' Adjol•I o.!�d 
Fn,oso1-t OLIVE 

,, 

·-' 

/ 
.'i

; 

,. 

"Ot,:I <ir. v111� ; Ptuc:� Notlon••e • a.P. ::,.e • 31A1'0 6•1•:n•L)'a • Titf. 1 05,82.14.71.2'1 • r•", 011.fn.•1.es,02 

C-mnll: pti.ht�tl"'7N!tn1."4)'Ak 



RePUBLIOlJE FRANCAISE �airle de Saint-Lys 

Maute•Oaronn,e 

NO$ ,un-. 

Objat! 

SAINT-LYS, i, 13 Man ?008 

ATTESTATION 

Je soussign�, François OLIVE, Mairc-Adjoinl de SAINT-LYS, Canton du dit 
arrondissement de MURET., Haute-Garonne, ath.-ste que l'arrêti du permis \le 
co,utruire n• 031 499 07 CT 085 M I e11 date du 20 Décembre 2007, SCI 5 LYS, a lté 
affiché en Ma.irie et qu'au ttrmt· des deu.1. moi�. autun tccoun ni retrait 11

1a été reçu 
concernant ce ptnnis dt construire. 

o• 'lA/'1-
>' 

' . 

l � 
� ,,, 

.. * 

P/l..e Malr� 
eJUdrf! LASSEUBE 
�· A.djoiat Otl�ut 
fmnsok Ql,IVF. 

M6tc-l do'! VIIIe · Ol•ce ""•llon•le . a,P. s• - 314?�-�•_!.!!!.:.l:.t.� - Tél.: 08.8'2.14.t'l.71 - ru• 1 os.e1.1u.ea.02 

c�•n I ffl.111�111,r,-wtru;�.:tr 



RE-PU6LIOU5 FRANCAISE 

Mairie de Saint-Lys 

NO::RM. 

OQ!Ot; 

SyMc FRAD�t· 

hout<ê·Ouronn,e 

ex! b \a mim1tc d'un tu:\.-. 

.• � -'nn . 
A M/\UURF.\',

reçu par Mc
lé t MURET 

Noto.in� Assoc • 

10, -t!i l)EC 200�

SAl�ï-LYS, lc09 An•U 2008 

ATTESTATION 

Je soussignE, Catherine GUTH, Mair.-.Adjoinle de SAJNT-L YS, Canton du dit 
atrrondhnmtnt de MURET, .Hautt"---Gnronoe. Mtftste que. l'arrêté dti permis de 
con<truire 11° 031499 07 CT 085 en date du 20 Décembre 1007, SCI « Les S Lys« , a 
ité affiché en Mairie et qu'au térme des deux mols, aucun rtcours ni retrait n'a ifé reçu 
couc:ernaot et permis de construire. 

P/l..c-M1in 
JacguH TEN_E 
V Adjoint� Dt1fgutr 
Ç11fhcri1h1 ÇUTH 

1&1e1 de Vlll� • Pl•ce NaUonoh: - e.'P. !J& • 3t•ro &•h'lt.•Lya • Tit•. 1 ôll.&2.14.1'1.l'I · r11 .. : oa.cu.e1.e�.02 

r::-nH: ntn1t1�11�.lnt-t,,•,fr 



Déclaratio·n 
. V2 

l!B 
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d'ouverture de chantier w ia�o,·01 
-,u,,u� 

w·�-
O'f11t,·� -· 

;c,?;-rt ' ,.-; .. . ��iW�� . ·-� �·: _, 
,
..,, � :'l ; -! . \•. :n • .• • -.nu.: ··. 

� 
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. ,,., . .,. �] 
(16cti1u que vous 3',<Gl commeno6 let lf;)V:IVK 
ou omér41oem,1nu IW10flsés. b 1 · Ç'R � ;,.• .,--.:../' 

\J\(1. ' � \l� J .,,\ 

'° !>o ).A �o°\, .• � �- .�•, 1
'� .. -.-, ... ,;L i

� :vz':'�·-·� 
11�J�jli;fênaCl�,!11��

i
pe�iaJ�;�f,',._/'>1°47.f.,i.�':1.1����?,_fr,;·, ;;_.'!v: � ··-·."¼,'..i:.-�f� .. " --!, ';5 ' ·/·Y.··:�&:; .. ,·

il Pormis de const,i,lre � N* ..._,,.__..__, PC3t49907CT08S ........ ,.__,�.......,��......, .. 
' .,_, - -

0 P�mùs ..remè,teger � N* L......,,__.___, ...._........,......,. '--'--"'-''--''--'�-.. ,_,...._, 

,21�·:1cië'nt1t6•ètufèHêl8râri't'cLi':d6dAft,;w�tf.'t'f-:1iirÎIJ:di�F:Ji'o.lfltt1�i=,�.Jl;�'.�:..;.,.;.�s.....f.�::,.f,r-!'.,iN&��fi�)fAk�.-zi:��� 

Vou• 6tH un çiiutic;.ulle.< M11d;1moQ Mc,1ulnu1 0 

Nom. .. P16DOm: . . 
Vo11-t lt•• tm• p,ir,onne murole 
Dtlnomlnatio11 :SCI LES� LYS _

_ 
,,

_ Aai�on ,oci.!o: - .
N• SIAEl � L...� _...,. _,,._j��L!..,�7

,_,,_,��- 1 C.1négQriu Jun'diq111t !1..-_, ,_,-.,._J 
Plep,hen;ent dt le polSOnoci n•or"a!e : Mad;,m& Q 
Nom:  __ -

Mc.niihu.nO 
Ptém.>m :  ---· 

··-

..
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,o,dru,e: Num.6m; _ 14 __ vo.,: Pt.ACE DE 80LOGt.lE ___ -·· ·-----·--··' -· ----- ·----·
Livu,dfl: l.oclllté : T0U��-E 

Code po�:��._j��......J8P :L...._.'-aJCodoll:L...i-.i 
-

Si 111 do.mondeiir habite à l'urang-, : Pl:IV'S: . - Division 1èt'rl1or!1le : . ... . . 
lil J'en:eptt dt r&eevoir par courtier 6leetronique ln document, t,e11llmit en cov,.. d'ln,uuc;tion p.e., l'•dmin1*Uetion li 
l'ad10-11, eUIYante :-····-······--·""'··-·· _,,._ ���_!l�_cQ!.��.P.�-�����·�.� ..... ··-·
rai p()'$ bonne flOt(I qu,:, d/JM uh tel ea.s, ltJ d111e dt: notlfictJtion ,r:,- cMI! dB la corn;.ulrork>n du çounfe, 4ltt:tton/qut 01.1. 4 
delsut, ceJte dit i's,woi do cc cour,Jtu IJ!ecr,onlque tJut1mMttJ# do huit /out$ . 

' 
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Je dklaro te chentier ouvert dapuie lo : 1-. ....... �� 

1��,_,.......J 
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Veuil!f:lf �râcise, qvitls sont lias amê:r1•o•men11011 oot1auUC1ions Ç(I�,, ! 
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•.. Siçnetur• du rou dt!!) d4,c'.aram(s) 
., ... 

Vc>tr• d6cla,e1ro., fteblio on trol• eJteMpfalrea devra Aff 6pc>tff i, lt mal,k, du Lltu du proJot. 

lrdotm(t'!I0/13: 01.'11• qu'il CQll1c),otto do Aawu lib ! 1111. •ea::idtnt ou ut,e m•tlaçon 11,-,,foij,s p,oalblt. &t ,.co111101,1n ,,..,oill�r i,on d6cla16 0J1 
�niblo d� »r-ction, ptltv1o.,., �r !01: .nlci,t L 382•'l •t M, 362.-3 du C:011 .. du 1,o,;1111, � mo.m,n, do rc,n,N11t:11ro du cti.1Miet ... btt'l'1iclai,e doit 
tu•� DOtJ1enl11n d• la pr•uw QU'Ii a acunrlt IW+II o,-v,anco '1vrrnno,;,o·ou,,;rac .. : e d.citlut, if ..-.cour. ot1 unClions 11•n.tfot. uut ..-111 con,11\'it 
pOYr lu! ·rnfmc ou $1 ,1rc>eh• t,mllll. 
Ottu lo dlllol <le SIO ioun A C1Jorl'li;::11r du rnoll'l&nl où lu k)Clou.- ,ont uvU..-bt,a. mllm• tïl r•s-1• mco1• doa in.v,u.r a 1•a.lia11,, to 111o,.>1Îtu11,, doit 
ldt'<Q-1" uno d6(brelm pa, lcctl lmahon lndivi,t1111II•. •11p,r1om-t111t. local comn,e,clol. •1<:J •11 etn11• dH lmp4t, ou ;)11 Nl\110 dtt imp611 fOn�it•t 
(co1m.flN CU ,ervlc.tl. Cu ob!icµ,1ior.3 cl(lcf.u,ii<�·H Opplïqueot n(lf,u.,·ntnl ll)l�VG f$ p,trmb CIi I• d-6d,1ration p1é11l,1t1I• om l)Our obJ•t i. c1h• 
tiofl d, w,fac� f!O'U\'el!es ou!• Clt•noemo," do dnlin;,1lnn oJ, .w,f.xu o.o1st,r,1n. Lt d.61111,11 dt dddtr&lio., 0tiv-•lno 11 ootte dq •,con.,.11io1u 
1•Mp1,11•i10J dt u�, lorn:!t11 dt,, 10. 16 ou 20 Oot ldîsposhl0c1t de r,,1icr.. 1406 du Cocl• ;o\n.t,.1 dos �ptiuJ • 

. ··'

Sii YotiS lhu '-'" Pt<'llcvllw; i.. loin• 18 -11 � 6 jefW':or 1978 rol•IMt • l'ln!.c,m11t1que. llllt t.r;;tii•n •t •.i, l!l>c!1tb s'•ppliq1.10 •u• ••pon,e, con1on11oa.cJeus 
c• iot,,.Nt.a.ie pour i-. oe1i:1nr,u l)ltv,;icuiu. (lh) 0�1u,�t un d1i1h d·,cch •11;c dOtlnh, -,ornfciolivH t.s COl'lo:tllntl'llei l.a POtWfllit6 d& rt-:tUlc.teion. C�t 
d1oiu p,,,...,n1 tu, ••t1e6., Il I• m�i,i,.ltt11 dcnnto t&Wei!lin t-.roru u11nJ.tlllso1 tv.o. HtYiC•t oom!)'tonrt po11, l'iffa1,ue1;on dtt ..,,:,. drlim,1ndo, 
S> YOliS 1q,A\.al1JOt .,,:,1a or.,powi, a c.11 (lvé for irilon-MdcN no,n1nt1i,;os coi,1orit11 .. dlll'IJ eo ,�t111.1uillo .Oôllflt 1.nmtto, t dn flint c.iom,ne.l()Îolu, c�!'*' 
l.a Oa& ei-contto� 0 
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