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Le 08 janvier 2020 

BORDEREAU D'ENVOI 

Madame, Monsieur, 

Veuillez trouver ci-joint 
• Le certificat d'urbanisme informatif 03151719G0054

concernant la parcelle D 1264
• Le cerf a

Pour plus de renseignements sur le règlement de la zone U1 ainsi que sur le plan 
de prévention des risques naturels prévisibles, je vous invite à consulter notre 
site internet: https://www.stsulpicesurleze.fr/ dans la rubrique «urbanisme et 
environnement». 

Je vous prie de croire, Monsieur, l'e><pression de mes sincères salutations. 

Le Maire�
Dr Colette

,.
S�,iA�'. 
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Le Maire de SAINT-SULPICE-SUR-LÈZE, 

Vu la demande n°CUa03151719G0054 présentée le 20/12/2019, par CABINET MERCIÉ , société 

d'avocats, demeurant 29, rue de Metz 31000 TOULOUSE, , en vue d'obtenir un certificat 

d'urbanisme de simple information indiquant, en application de l'article L.410-1 a) du Code de 

l'Urbanisme, les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la 

liste des taxes et participations d'urbanisme applicables: 

sur un terrain sis à 58 RUE DE LA REPUBLIQUE 31410 SAINT-SULPICE-SUR-LÈZE; 

aux références cadastrales D 1264; 

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles R.111-1, R.410-1 et suivants, L.111-1 et L.410-

1; 

Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 1&,'1:1/2006, modification approuvée le 04/1)4/2013; 

Vu le règlement de la zone Ul du Plan Local d'Urbanisme; 

Vu le Plan de Prévention du Risque Sécheresse prescrit le 15/1:1/2004; 

Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune de SAINT-SULPICE-SUR-LÈZE en date du 

29/11/2013 portant l'instauration des taux de la Taxe d' Aménagement fixation du taux et des 

exonérations facultatives. 

Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune de SAINT-SULPICE-SUR-LÈZE en date du 

11/09/1987 portant l'instauration du Droit de Préemption Urbain; 

INFORME 

Article 1 : Dispositions d'urbanisme applicables 

Le terrain est situé dans une Commune sur laquelle le Plan Local d'Urbanisme susvisé est en 

vigueur. Le terrain est situé en zone U1 de ce Plan Local d'Urbanisme. Toute occupation ou 

utilisation du sol doit respecter le règlement de cette zone. 

Conformément aux articles R.111-1 et L.111-1 du Code de l'Urbanisme, toute occupation ou 

utilisation du sol doit respecter le Règlement National d'Urbanisme à l'exception des articles R. 

111-3, R. 111-5 à R. 111-19, R. 111-28 à R. 111-30, L.111-3 à L.111-5 et L.111-22 qui ne sont pas

applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme.
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Article 2 : Servitudes d'utilité publique applicables 

Le terrain est grevé des servitudes d'utilité publique suivantes : 
- ACl Périmètre de 500m autour du monument Croix en fer du XVIIIe sur la place inscrit
ACl Périmètre de S00m autour du monument Maisons en brique avec couverts partiellement
inscrit
ACl Périmètre de S00m autour du monument Mairie et maisons de la place en partie inscrit
ACl Périmètre de S00m autour du monument Eglise classé
AC2i périmètre de protection autour du site Place du Capitole et ses abords inscrit par arrêté du
10ft'.)fv1965

Article 3 : Limitations administratives au droit de propriété 

Le terrain est situé dans une zone soumise au Droit de Préemption Urbain simple. 

Article 4 : Liste des taxes et participations d'urbanisme applicables 

Les taxes suivantes pourront être exigées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une décision de 
non opposition à une déclaration préalable 

TA Communale 

TA Départementale 

Redevance d'Archéologie Préventive 

lTaux = 3,00 % 

1 Taux = 1,30% 

Taux= 0,40% 

Article 5 : Effets du certificat d'urbanisme de simple information 

Conformément au quatrième alinéa de l'article L.410 du Code de l'Urbanisme, lorsqu'une demande 
d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de 
la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et 
participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils 
existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui 
ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 

Le présent certificat d'urbanisme est délivré à titre INFORMATIF. 

N
°

Dossier CUo03151719G0054 

SAINT-SU 3 J,�N. wn

L, o,;:s.. . .... - �l;L . 

Colette SÙZl\�NE- __,. 

'"'��. :;:_:��· �����/ 

NOTA BENE 
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Votre terrain est situé en zone de sismicité faible au titre des articles R.563-4 et D.563-8-1 du Code de 

l'Environnement. 

MENTIONS OBLIGATOIRES -A LIRE ATTENTIVEMENT 

Conditions dans lesquelles la présente autorisation devient exécutoire de plein droit: 

- dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés
- dès qu'il a été procédé leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans

l'arrondissement. La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues aux articles

L.2131-1 et L.2131-2 du code général des collectivités territoriales.

Délai et voie de recours: 

- Le (ou les) demandeur peut saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou, lorsque la décision est délivrée au

nom de l'Etat, saisir d'un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. L'absence de réponse au terme d'un
délai de deux mois vaut rejet implicite. Cette démarche proroge le délai du recours contentieux qui doit alors être

introduit dans les deux mois suivant la réponse.

- Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de cette décision dans les deux mois suivants qui suivent sa date de

notification. A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux par le 

portail internet Télérecours (www.telerecours.fr), par voie postale ou le déposer à l'accueil de la juridiction

territorialement compétente.

Durée de validité du certificat d'urbanisme: 

Le certificat d'urbanisme a une durée de validité de 18 mois. 

Possibilité de prorogation du certificat d'urbanisme: 
Le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année sous réserve du respect des conditions suivantes 
- sur demande de la totalité de ses bénéficiaires;
- si les prescriptions d 1urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont
pas évolué de façon défavorable à son égard;

- si la demande est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au

moins avant l'expiration du délai de validité de l'autorisation.
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Demande de , _,, suLPtcE 
Librrll • Éga/itl • fm1tr11//J 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

MINISTÈRE CHARGÉ 

DE L.:URBANISME 

0 O.i�l' , 
Certificat d'urbanis�

R
/ I'..' 1 N° 13410*04 

ï \ ER .I\D 

• vous souhaitez connaître les règles applicables en 
matière d'urbanisme sur un terrain.

• vous souhaitez savoir si l'opération que vous projetez
est réalisable.

-A 1 s4''•'<IVEt 

1 - Objet de la demande de certificat d'urbanisme ..., _, 
121 a) Certificat d'urbanisme d'information 
Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations 
d'urbanisme applicables au terrain . 
D b) Certificat d'urbanisme opérationnel 
Indique en outre si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée. 

-

2 - Identité du ou des demandeurs 
Le demandeur sera le titulaire du certificat et destinataire de la décision. 
Si la demande est EJrésentée EJar !]lusieurs !)ersonnes, indi�uez leurs coordonnées sur la fiche complémentaire. 
--

Vous êtes un particul ier Madame D Monsieur D
Nom : _______________________ Prénom : 

.., 

., 

··:...:.,�
--- .., 

Vous êtes une personne moral e 
CABINET MERCIÉ Dénomination: __________________ Raison sociale: -----,.s.-o-c-t-t::-1'-è O 'AV O C--A-T-S

N ° SIRET: L....JL....JL....JL....JL....JL....J L....JL....JL....J L....JL....JL....JL....JL....J Type de société (SA, SCl,'.l9)madeMetz-31000TOULOUSE 
Tél.OS �45 5401 •Fax:05612l5888 

avocats@t<iblnetmerc!e.com.fr 
Représentant de la personne morale :Madame D Monsieur D
..._Nom: Prénom: 

�oordonnées du demandeur .... 
,. 

, Adresse: Numéro: _____ Voie: ------------------..GABINET MERCIE
Lieu-dit:------------------ Localité: ---------S;:,-,.Q;,1-;;C.-HIÉ-T--Ê--9..!.A-V OC AT S
Code postal : L....J L....J L....JL....J L....J BP: L....J L....J L....J Cedex : L....J L....J 
Téléphone : L....J L....J L....J L....J L....J L....J L....J L....J L....J L....J 
Si le demandeur habite à l'étranger: Pays : 

29, rue de Metz· 31000TOIJLOUSE 

indiquez l'indiclfl�p%'i.J1/-1.î,Plïr�1,"tj0�:�• 58 � L....J avoc11ts@c.ibin<?trnmrle.<:t•m.tr"' L 

Division territoriale : 

[2) J'accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par l'administration à 
l'adresse suivante : ..................................................................................................... s.a.i�iEli111.fTl<?.@.c:cl�.i.r1Elt.�Elr.c:\El,�<?.fTl:tr ....................................... _ 
J'ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au plus 
tard, celle de l'envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours. 

4 - Le terrain ., 

Les informations et plans (voir liste des pièces à joindre) que vous fournissez doivent permettre à l'administration de localiser 
précisément le (ou les) terrain(s) concerné(s) par votre projet. 
Le terrain est constitué de l'ensemble des parcelles cadastrales d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire. 
Adresse du (ou des) terrain(s) 

Numéro : 58 _ Voie : Rue de la Rép}Jblique ___________ _
Lieu-dit: _______________ Localité : §AINT-SULPICE-SUR-LEZE 

Code postal : � LL Li.J Ll.J � BP : L....J L....J L....J Cedex : L....J L....J 
Références cadastrales' : (si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez renseigner la fiche complémentaire 
page 3): Préfixe: L....JL....JL....J Section: �L....J Numéro: L.2...Jt.1..JL.2..JL...i.J 
Superficie totale du terrain (en m2) : 254 m2 

,'---

1 En cas de besoin, vous pouvez vous renseigner auprès de la mairie 



5 - Cadre réservé à l'administration - Mairie -
Articles L.111-11 et R.410-13 du code de l'urbanisme 

Observations État des équipements publics existants 
Le terrain est-il déjà desservi ? 
Équipements 

f\.sss:,l..\f"\\':::,Se /'YV8\\- : �\ r \e J MD e1\ 05

, . '-0'-(\().'.,fe. �ô.Ll ) ('V0f VQu re(" 
Voirie: 
Eau potable 
Assainissement : 
Électricité : 

Ouil29 

Oui l8J
Oui� 
Oui� 

Non D
Non D
Non D
Non D

lë:--:-. �: -� ,dume r\'- -

- \ 
État des équipements publics prévu _,/ 
La collectivité a-t-elle un projet de réalisation d'équipements p /rain ? 

Voirie Oui 
□ 

Eau potable Oui 
□ 

Assainissement Oui 
□ 

Électricité Oui 
□ 

Observations 

6 - Engagement du (ou des) demandeurs 
-------------

Je certifie exactes les informations mentionnées ci-dessus. 

MJERCIÉ 
'AVOCATS 

.m:0561225888 

(!rci!?.comJr 
À Toulouse DUTOT/DIONISI 187839 

Le : 18 Décembre 2019 
Signature du (des) demandeur(s) 

·,
2/6 

Votre demande doit être établie en deux exemplaires pour un certificat d"urbanisme d'information ou quatre exemplaires 
pour un certificat d'urbanisme opérationnel. Elle doit être déposée à la mairie du lieu du projet. 
Vous devrez produire 
- un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe en périmètre protégé au titre des monuments historiques ;
- deux exemplaires supplémentaires, si votre projet se situe dans un cœur de parc national.

Si vous êtes un particulier: la loi n ° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses contenues 
dans ce formulaire pour les personnes physiques. Elle garantit un droit d'accès aux données nominatives les concernant et la possibilité de rectifi
cation. Ces droits peuvent être exercés à la mairie. Les données recueillies seront transmises aux services compétents pour l'instruction de votre
demande. 
Si vous souhaitez vous opposer à ce que les informations nominatives comprises dans ce formulaire soient utilisées à des fins commerciales, cochez
la case ci-contre : D 
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Références cadastrales : fiche complémentaire 

Si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez indiquer pour chaque parcelle cadastrale sa superficie ainsi que 

la superficie totale du terrain. 

Préfixe; L..JL....JL...J Section: L_JL...J Numéro: L....JL...JL...JL..J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••• 

Préfixe : L..J L..J L...J Section : 1_1 L...J Numéro : L..J L...J L....J L...J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••• 

Préfixe: L..JL...JL...J Section: L...JL....J Numéro: L..JL...JL...JL...J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m') : ................................................................... . 

Préfixe : · L..J L....J L..J Section : L...J L..J Numéro : L...J L..J L...J L...J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m') : ................................................................... . 

Préfixe : L..J L..J L..J Section : L..J L..J Numéro : L...J L..J L....J L..J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m') : ................................................................... . 

Préfixe : L..J L-J L..J Section : L..J L-J Numéro : L...J L..J L...J L..J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m') : ................................................................... . 

Préfixe : L..J L..J L..J Section : L..J L..J Numéro : L...J L..J L...J L..J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m') : ......................................................•............. 

Préfixe: L..JL...JL..J Section: L..JL..J Numéro: L...JL...JL...JL..J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m') : ................................................................... . 

Préfixe : L..J L....J L...J Section : L..J L..J Numéro : L..J L..J L..J L..J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Préfixe : L...J L..J L...J Section : L...J L...J Numéro : L..J L..J L....J L...J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : .................................................................. .. 

Préfixe: L..JL....JL..J Section: L...JL...J Numéro: L..JL..JL..JL....J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m') : ................................................................... . 

Préfixe : L..J L..J L..J Section ; L..J L....J Numéro : L....J L...J L...J L..J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m') : ................................................................... . 

Préfixe: L...JL...JL..J Section: L....JL..J Numéro: L..JL..JL..JL-J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Préfixe : L....J L...J L...J Section : L...J L....J Numéro : L..J L..J L..J L..J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Préfixe : L..J L..J L..J Section : L..J L..J Numéro : L...J L...J L...J L...J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : ................................................................... . 

Préfixe: L..JL..JL...J Section: L...JL...J Numéro: L..JL..JL...JL...J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m') : ................................................................... . 
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RJI Note descriptive succincte du projet 
Libirlé • É&alitl • Fr111ernilé 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Vous pouvez vous aider de cette feuille pour rédiger la note descriptive succincte de 
votre projet lorsque la demande porte sur un certificat d'urbanisme indiquant, en appli

f-M-,N-rsr_
È
_Re_c_H_AR_o_é__, cation de l'article L. 410-1 b, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opéra-

DE t.:URBANISME tion projetée. 
�----� 

Description sommaire de l'opération projetée (construction, lotissement, camping, golf, aires de sport ... ) 

·c:;;i votre projet concerne un ou plusieurs bâtiments

- indiquez la destination, la sous-destination et la localisation approximative des bâtiments projetés dans l'unité foncière :

- Indiquez la destination et la sous-destination des bâtiments à conserver ou à démolir :

Vous pouvez compléter cette note par des feuilles supplémentaires, des plans, des croquis, des photos. Dans ce cas,précisez 

ci-dessous la nature et le nombre des pièces fournies.
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Comment constituer le dossier 
... 
Lrberlé • liga!lté • Frnim1ité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
de demande de certificat d'urbanisme @PY. 

N' 51191#03 

"'"'srèRecHARGÉ Article L.410-1 et suivants; R.410-1 et suivants du code de l'urbanisme 
DE L:URBANISME 

• Il existe deux types de certificat d'urbanisme
a) Le premier est un certificat d'urbanisme d'information. Il permet de connaître le droit de l'urbanisme applicable au terrain et
renseigne sur

les dispositions d'urbanisme (par exemple les règles d'un plan local d'urbanisme), 
les limitations administratives au droit de propriété (par exemple une zone de protection de monuments historiques), 
la liste des taxes et des participations d'urbanisme. 

b) Le second est un certificat d'urbanisme opérationnel, Il indique, en plus des informations données par le certificat d'urbanisme
d'information, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation d'un projet et l'état des équipements publics (voies et réseaux) existants
ou prévus qui desservent ou desserviront ce terrain.
• Combien de temps le certificat d'urbanisme est-il valide ?
La durée de validité d'un certificat d'urbanisme (qu'il s'agisse d'un« certificat d'urbanisme d'information» ou d'un« certificat d'urba
nisme opérationnel ») est de 18 mois à compter de sa délivrance.

• La validité du certificat d'urbanisme peut-elle être prolongée ?
Le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année aussi longtemps que les prescriptions d'urbanisme, les servi
tudes d'utilité publique, le régime des taxes et des participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas changé.
Vous devez faire votre demande par lettre sur papier libre en double exemplaire, accompagnée du certificat à proroger, et l'adresser
au maire de la commune où se situe le terrain. Vous devez présenter votre demande au moins 2 mois avant l'expiration du
délai de validité du certificat d'urbanisme à proroger.

• Quelle garantie apporte-t-il ?
Lorsqu'une demande de permis ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de validité d'un certificat d'urbanisme, les
dispositions d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété exis
tant à la date du certificat seront applicables au projet de permis de construire ou d'aménager ou à la déclaration préalable, sauf si
les modifications sont plus favorables au demandeur.
Toutefois, les dispositions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique seront applicables, même si elles
sont intervenues après la date du certificat d'urbanisme.

• Comment constituer le dossier de demande ?
Pour que votre dossier soit complet, joignez les pièces dont la liste vous est fournie dans le tableau ci-après. S'il manque des infor
mations ou des pièces justificatives, cela retardera l'instruction de votre dossier.

• Combien d'exemplaires faut-il fournir ?
Vous devez fournir deux exemplaires pour les demandes de certificat d'urbanisme de simple information et quatre exemplaires pour
les demandes de certificat d'urbanisme opérationnel.

• Où déposer la demande de certificat d'urbanisme?
La demande doit être adressée à la mairie de la commune où se situe le terrain. L'envoi en recommandé avec avis de
réception est conseillé afin de disposer d'une date précise de dépôt. Vous pouvez également déposer directement votre
demande à la mairie.

• Quand sera donnée la réponse ?
Le délai d'instruction est de
- 1 mois pour les demandes de certificat d'urbanisme d'information;
- 2 mois pour les demandes de certificat d'urbanisme opérationnel.
Si aucune réponse ne vous est notifiée dans ce délai, vous serez titulaire d'un certificat d'urbanisme tacite.
Attention : ce certificat d'urbanisme ne porte pas sur la réalisation d'un projet mais uniquement sur les garanties du certificat
d'urbanisme d'information (liste des taxes et participations d'urbanisme et limitations administratives au droit de propriété).
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Si vous souhaitez obtenir un certificat d'urbanisme d'information, vous devez fournir la pièce CUl. 
Si vous souhaitez obtenir un certificat d'urbanisme opérationnel, vous devez fournir les pièces CUl et CU2. La pièce CU3 
ne doit être jointe que s'il existe des constructions sur le terrain. 

Cocher les cases correspondant aux pièces jointes à votre demande 

Pièces à joindre A quoi ça sert? Conseils 

Ill CUl.

Un plan de 
situation 
[Art. R. 410-1 
al 1 du code de 
l'urbanisme] 

Ocu2. 
Une note 
descriptive 
succincte 

Il permet de voir la situation du terrain 
à l'intérieur de la commune et de 
connaître les règles d'urbanisme qui 
s'appliquent dans la zone où il se 
trouve. 

Il permet également de voir s'il existe 
des servitudes et si le terrain est 
desservi par des voies et des réseaux. 

Elle permet d'apprécier la nature et 
l'importance de l'opération. Elle peut 
comprendre des plans, des croquis, des 
photos, 

S'il existe des constructions sur le terrain 

Ocu3. 
un plan du 
terrain, s'il 
existe des 
constructions. 

il est nécessaire lorsque des 
constructions existent déjà sur le 
terrain. Il permet de donner une vue 
d'ensemble. 

Pour une meilleure lisibilité du plan de situation, vous pouvez 
- Rappeler l'adresse du terrain
- Représenter les voies d'accès au terrain ;
- Représenter des points de repère,

!.:échelle et le niveau de précision du plan de situation dépendent 
de la localisation du projet. 

Ainsi, une échelle de 1/25000 (ce qui correspond par exemple à 
une carte de randonnée) peut être retenue pour un terrain situé 
en zone rurale ; 

Une échelle comprise entre 1/2000 et 1/5000 (ce qui correspond 
par exemple au plan local d'urbanisme ou à un plan cadastral) 
peut être adaptée pour un terrain situé en ville, 

Elle précise selon les cas 
- la description sommaire de l'opération projetée (construction,

lotissement, camping, golf, aires de sport ,,,),
- la destination, la sous-destination et la localisation

approximative des bâtiments projetés dans l'unité foncière, s'il y
a lieu;

- la destination ou la sous-destination des bâtiments à conserver
ou à démolir, s'il en existe.

Il doit seulement indiquer l'emplacement des bâtiments existants. 
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ANNEE DE MA.J 12015 1 DEP Dm [31 0 1 COM 1517 ST SULPICE SUR LEZE 1 ROLE Al RELEVE DE PROPRIETE 
1 

NUMERO D00244 COMMUNAL 
Propriétaire/Indivision MCWk'VB 
RESTAURANTLHACIENDA 2 RUE DU TU}.;"NEL 
Propriétnire/Indhision MCWb..'VC 
RESTAURANT L HACIENDA 2RUEDUTUNNEL 

xxx

PROPRIETES BATIES 
DESIGNATION DES PROPRIETES IDENTIFICATION DU LOCAL EVALUATION DU LOCAL 

N" C No CODE N" s M NAT REVENU NAT AN AN FRACTION % TX AN SECTION PLAN PART VOIRIE ADRESSE RIVOLI BAT ENT NIV PORIE N°11\'VAR TAR EVAL AF LOC CAT CADASTRAL COLL EXO RET DEB RC EXO EXO OM COEF 

12 D 1264 58 RUE DE LA REPUBLIQUE 0118 A 01 00 01001 0142184H 
12 D 1264 58 RUE DE LA REPUBLIQUE 0118 A 01 00 01002 0142185 D 

REXO 0EUR 
REV IMJ>OSABLE 2184EUR COM 

RL'\iP 2184EUR 

PROPRIETES NON BATIES 

DESIGNATION DES PROPRIETES 

No NO CODE No 
s GR/SS AN SECTION PLAN VOIRIE ADRESSE RIVOLI PARC FP/DP TAR SUF 

GR 
CLASSE 

PRJM 
12 D 1264 5S RUE DE LA REPUBLIQUE 0118 0330 1 A s 

R EXO 0EUR 
HA A CA REV IMJ>OSABLE 0EUR COM TAXE AD 

CONT 254 RlMP 0EUR 

A C H MA 6M 673 p 

C C CM 01 1511 p 

R EXO 0EUR 
DEP 

RlMP 2184EUR 

EVALUATION LIVRE 
FONCIER 

NAT CONTENANCE REVEI\'U COLL NAT AN FRACTION % TC Feuillet CULT 

REXO 

RIMP 

HA A CA CÀDASTRAL EXO RET RC EXO EXO 

2 54 0 
0 EUR 

0 EUR MAJTC 0EUR 

Source : Direction Générale des Finances Publiques page : 1 





, DIRECTION GENERALE 

DES FINANCES PUBLIQUES -------------------
EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

Service du Cadastre 

Département 
HAUTE GARONNE 
Commune: 
ST SULPICE SUR LEZE 

Section: D 
Feuille(s): 000 D 01 
Echelle d'origine: 1/1000 
Echelle d'édition: 1/1000 
Dale de l'édition: 03/02/2016 

Numéro d'ordre du registre de constatation 
des droits: 
Cachet du service d'origine : 

Centre des Impôts foncier de : 
MURET 

159 Avenue Jacques Douzans 

31600 MURET 
Téléphone: 05. 62 .23 .12 .40 

Fax: 05.62.23.12.32 
cdif.muret@dgfip.finances.gouv.fr 

Extrait certifié conforme au plan cadastral 
à la date : --/-----/--
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