
Régis MERCIÉ 
Droit commercial 
Droit économique 

Marc JUSTICE-ESPENAN 
Droit immobilier 

Catherine BENOIDT-VERLINDE 
D.J.C.E 

Droit des mesures d'exécution 

Frédéric SIMONIN 
DESS Droit des Affaires 

AVOCATS ASSOCIÉS 

Elisabeth FRANCES 
Avocat Honoraire 

Consultant 

Etienne DURAND-RAUCHER 
Master 2 Droit Public Fondamental 

Sarah NOVIANT 
Docteur en Droit Privé 

Master 2 Propriété Intellectuelle 

Bénédicte ABIL Y 
Master 2 Juriste d' Affaires 

AVOCATS 

Palais n °195 

� 

CABINET MERCIÉ 

SOCll:TÉ D'AVOCATS 

MAIRIE 

Service de l'Urbanisme 
Espies 
09320 BOUSSENAC 

Par mail : mairiedeboussenac@wanadoo.fr 

Nos réf: 

Toulouse, le 19 novembre 2018 

187922 CBV/SM 
CFF/xxx

Monsieur le Maire, 

J'ai l'honneur de vous informer que je suis chargé de la vente de l'immeuble 
situé Concernant le bien situé Lieudi «Espios» BOUSSENAC (09320), 
cadastré: 

-Section B numéro 2298 d'une contenance de 33 ares 83 centiares, -fi '-'lQ · •-
·Section B numéro 2299 d'une contenance de 01 are 27 centiares, frll4 .5 -...,
-Section B numéro 2300 d'une contenance de 02 ares 25 centiares, fv\ a.( 5-D'
·Section B numéro 2301 d'une contenance de 02 ares 31 centiares. 11,<l-{ _Dt.

Appartenant à: Monsieur xxx

Afin de me permettre de renseigner les futurs adjudicataires et d'apprécier 
plus particulièrement si la mutation à venir rentre dans le champ 
d'application de la T.V.A., je vous saurais gré de m'indiquer 

- la date et numéro du permis de construire (copie):

- la date d'achèvement des travaux (copie):

.. ./ ... 
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Cabinet MERCIÉ 

Société d'Avocats 

- la date de la délivrance du certificat de f 
. , . 

con orrmte (copie): 

Avec mes remerciements ' 

Je vo · d · us pne e crmre, Monsieur le Maire , l' 

dévoués. 

' a assurance de mes sentiments 

Catherine BENOIDT-VERLINDE 
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