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L'AN DEUX MILLE QUATORZE
Le trente et un juillet
notaire associé de-la Société "JacQues-----------+--- - Maître-Jean-Philippe LAVAIL,
POURCIEL, Jacqueline POURCIEL, Jean-Philippe LAVAIL et Nicolas BRIOLE, notaires
associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial" ayant son siège
à VENERQUE (Haute-Garonne), Parc de la Tuilerie, Route de Narbonne, soussigné.
-Avec_ 1a-particip9tLon
_ de Maître Séverin VIGIER. notaire à MURET ( HauteGaronne ) 56 avenue Jacques Douzans,
A RECU le présent acte authentique à la requête des parties ci-après identifiées,
contenant: VENTE DE TERRAIN A BATIR

IDENTIFICATION DES PARTIES

Vendeur
Monsieur xxx releveur d'index pour ERDF, demeurant
TOLOSAN (Haute-Garonne) 61 avenue du Lauragais, célibataire.

à

CASTANET

xxx
Ayant la qualité de 'Résident' au sens de la réglementation fiscale.
N'ayant pas signé de pacte civil de solidarité, ainsi déclaré.
Ci-après dénommé 'LE VENDEUR'.

.......

Acquéreur
La Société dénommée xxx
Ci-après dénommée '�'ACQUEREUR'.

(1)
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Autres intervenants
Héritiers réservataires
xxx

Madame xxx
Néëà

Ce régime non modifié.
De nationalité française.
Ayant la qualité de 'Résident' au sens de la réglementation fiscale.
Monsieur xxx
Né à xxxx
Ayant la qualité de 'Résident' au sens de la réglementation fiscale.
Précision étant ici faite que les consorts xxx intervenants aux
présentes viennent aux droits de
Monsieurxxx retraité, demeurant à xxx
Décédé à TOULOUSE le 19 novembre 2010,
En laissant pour recueillir sa succession
• Madame xxx sus-nommée, son épouse survivante,
Commune en biens acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur
union célébrée à la mairie de LAUNAGUET, le 6 avril 1968,
--- Et héritière légale en vertu de l'article 757 du code civil, à son choix, soit du quart
en pleine propriété, soit de la totalité en usufruit des biens composant la succession ;
précision étant ici faite qu'aux termes de l'acte de notoriété ci-après relaté, Madame
xxx a déclaré opter pour l'usufruit des biens composant la succession.
- et pour seuls présomptifs héritiers à concurrence de moitié chacun, sauf les
droits du conjoint survivant, comme issus de son union avec ce dernier :
Madame xxx, sus-nommés.

'
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Ainsi que ces qualités sont constatées par un acte de notoriété dressé par Maître
Robert FRANCOIS, notaire à BOULOC, le 10 mars 2011.
Monsieur xxx, autre enfant de Madame xxx reconnue par elle avant
son mariage avec Monsieur xxx
Monsieur xxx VENDEUR aux présentes étant lui-même le fils de Madame xxx,
et de Monsieur xxxx, son époux, ious deux donaleurs du bien objet des présentes
aux termes de la donation qu'ils ont consenti au VENDEUR ainsi qu'il sera dil ci-après.
Intervention pour constituer une servitude
Monsieur-xxx, gérant de société, demeurant à x, divorcé, non remarié, de
Madame x suivant jugement du Tribunal de grande instance de TOULOUSE
(Haute-Garonne) en date du 12 mai 2006.-

Né à xxx
Ayant la qualité de..'. Résident' au_sens de la réglerq_entation
fi�.ê�-

..

P RESEN CE - REPRESENTATION
Monsieur xxxest ici présent.
La Sociétedénomméexest ici représentée par Monsieur x seul associé et
gérarit de ladite société, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes en qualité de seul
et unique associé
Madame xest ici présent. Madame x est ici
présent.
Monsieur x est ici présent. Monsieur xest ici
présent.

VENTE
Par les présentes, LE VENDEUR s'obligeant à toutes les garanties ordinaires de
fait et de droit, vend à L'ACQUEREUR qui accepte, les biens dont la désignation suit :

DESIGNATION
L'immeuble non bâti situé à LAGARDELLE SUR LEZE (Haute-Garonne) 435
chemin du Moulin à Vent, figurant au cadastre sous les références suivantes.;.-

···�---

,.,. __ ·- .., . . ......

.. .

, Sc�t.:. ·.N.:in1èro
· � '.fc

·1 ·,·t

Lieudit

1267
C
435 chemin du :-.,fou
lin à Ven t
1269
C
La Graoue10
Contenance totale
Cet immeuble consistant en : une parcelle de terre.

Conte.lÎll.Dcc
~
ha

a

ca

06 45
01 02
07 47

,
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BORNAGE
Conforméme nt à l'article L.111-5-3 du Code de l'urbanisme, LE VENDEUR
déclare que le descriptif du terrain objet des présentes résulte d'un bornage effectué par
Monsieur xxxxxxxxxxxxx
André PAILLARES, géomètre expert à MURET. le 9 avril 2014.
Un exemplaire du plan de bornage est demeuré ci-annexé.

Division cadastrale
L'immeuble sus désigné provient de la division d'une propriété d'une plus grande
contenance, qui a fait l'objet d'un document d'arpentage établi par Monsieur xxxx
André
à
MURET
en
date
du
22
mai
2014
sous
le
numéro
784
E,
PAILLARES,
géomètre
expert
xxxxxxxx
dont une photocopie demeurera ci.annexée.
_
L'original sera déposé au Service de la· publicité foncière avec un extrait
cadastral.
Les o érations de division sont résumées dans le tableau suivant :

C

999

13a 67ca

C

100 1

2a 56ca•

C

1269

la 02ca

C

Par suite de ces divisions, les parcelles C n'999
définitivement annulées.

1268

1o 58ca

et 1001 se trouvent

Tel que cet immeuble se poursuit el comporte, avec toutes ses aisances,
dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, tous droits et
facultés quelconques, sans exception ni réserve.

NATURE

ET QUOTITE

Nature et quotité des dro its vendus

xxxxxxxxxxxxx
LE BIEN objet des présentes appartient à Monsieur Philippe
DZIEDZIC pour la
totalité en pleine propriété.
Nature et quotité des dro its acquis
LE BIEN objet des·présentes·est acquis par i.a société dénommée ARMA
xxxx pour la
totalité en pleine propriété' ·
-· ·

REFERENCES

DE PUBLICATION

Effet relatif
Donation suivant acte reçu par Maitre Séverin VIGIER, notaire à MURET te 24
mai 2006 dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques de
MURET le 9 j uin 2006, volume 2006 P. numéro 3571.
Les DONATEURS sont décédés, savoir : Monsieur xxxxxxxxxxxxx
Roman DZIEDZIC à
LAGARDELLE SUR LEZE, le 27 mars 2013, Madame xxxxxxxxxxxxxx
Marcelle JEAN-LOUIS

4

5

N-3265-SD
(0l-2013)

à LAGARDELLE SUR LEZE, le 22 octobre 2009 et par suite de ces décès, les charges
et réserves se sont éteintes.
Procès-verba l du cadastre n°602 B en date du 9 juillet 201 O dont une copie
authentique a été publiée au bureau des hypothèques de MURET le 12 juill et 2010,
vo lume 2010 P, numéro 3822.

CREAT I ON D E SERV I TUDE RECIPROQUE
E T DE CANALISATION

DE PASSAGE

xxxxxxxxxx
Comme condition essentielle du présent acte, Monsieur Yves
MUNOZ et l'EURL
ACQUEREUR, cons tituent, à titre de servitude réelle et perpétuelle, un droit de
passage et un dro it de canalisations déjà existantes et installées, réciproques sur les
fonds ci-apré~ désig_nés:

ARMA,
xxxxx

Désignation du premier fonds tour à tour fonds servant et fonds domin ant
Sur la commune de LAGARDELLE SUR LEZE· (Haute-Garonne) 321 chemin duMoulin à Vent, un immeuble figurant au cadastre sous les références suivantes :

---

- Référence de publication de ce fonds Le fonds servant appartient à Monsieur Yves
MUNOZ_ en . vertu d'un acte
xxxxxxxxx
d'acquisition reçu par Maître Jean-Philippe LAVAIL, notaire à VENERQUE, le 31 mars
2014, publié au service de la publicité foncière de MURET le 16 avril 2014 volume 2014
P n' 2227.

Désig nation du second fo nds tour à tour fonds servant et fonds dominant
Sur la commune de LAGARDE LLE SUR LEZE (Haute-Garonne) 435 chemin du
Moulin à Vent, figurant aû· cadastre sous lès références suivantes :

La Graoueto

Contenance totale

07 47

Origine -~e propriété de ce f?nds
Le fonds dominant appartient à L'ACQ UEREUR par suite de cet acte.

Besoins des deux fonds
La présente servitude est consent ie pour les besoins suivants :

N°32 65-SD
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Accéder depuis la voie publique « Chemin du Moulin à Ven t » à chacun des deux
fonds ci-dessus désignés, et desservir ces derniers depu is la voie publique, en réseaux
d'eau, gaz, électricité, téléphone ... sans que cette liste soit limitative ni exhaustive.

Assiette de la serv itude
Cette servitude s'exercera sur l'assiette suivante :
Sur une bande de terre située à l'aspect Sud de chacun des deux fonds, d'une
largeur d'enviro n 5 mètres de large depuis le Chemin du Moulin à Vent.
Cette assiette figure sous teinte verte sur un plan visé et approuvé par les parties
qui demeurera ci-annexé .

Conditions d'exercice de la servitude de passage
-Le droit- de· passage po-urra être exërèè en tout temps et à tôüte heure, sans
aucune reslriction, par le propriétaire de chacun des fonds, les membres de sa famille,
ses invités et visiteurs, puis ultérieurement el dans les mêmes conditions, par les
propriétaires successifs du fonds domi nant.
Ce droit de passage pourra s'exercer à pieds, avec ou sans animaux, avec ou
sans véhicules, à moteur ou non, sans aucune limitalion, e t pour tous les besoins actuels
et futurs-d'habitation et d 'exploitation, quels qu'ils soient, dudit fonds .
Ce passage devra être utilisé exclusivement pour un usage d'habitation, à
l'exclusion de toute activité commerciale, artisanale ou professionnelle .
Les parties et leurs ayants-droit et ayants-causes s'i nterdisent de stationner Sl Jr
J'assiette de celt e $8I','i tude.

Etablissement, entretie n, réparation
Les frais d'établissement du passage, y compris les revêtemen t ou empiètement
nécessaires seront intégralement suppor tés par l' EURL xxxxx
ARMA au moyen d'un concassé
de 0,20 ou équivale nt, étant précisé q ue l' EURL ARMA,
xxxxx d'un commun accord avec
l'ACQU EREU~. ne réalisera ces travaux qu'une fois l'ensemble des constructions à
édifier sur les fonds, achevée.
Le s frais d'entretien et de réparation du passage seront supportés par les
propriéta ires des fonds pris, et répartis entre eux selon le nombre d'unités d'habitation
desservies.
Les frais d'entr etien et de réparation des réseaux en tréfonds, seront
intégralement suppi~,:té s par le propriétaire à qui ils profitent.
Ces frais seront par la suite à la charge des propriétaires successifs de ces
fonds.

Conditions d'exerc ice de la servitude de.canalisat ion11est précisé que les ca nalisaiions sont enterrées à 0,90 mètre de profondeur.

Absence d'indemnité
La présente constitution de servitude est consentie à titre purement gratuit par LE
VENDEUR au profit de L'ACQUER EUR.
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Evaluation de la servitude
Pour les besoins de la publicité foncière, la présente constitution de servitude est
évaluée à la somme de CENT CINQUANTE EUROS ( 150,00 € ).

CHARGES ET CONDITIONS
partie.

Les charges et condilions générales du présent acte sont énoncées en seconde
0

PROPRIETE - JOUISSANCE

L'ACQUEREUR sera propriétaire du BIEN vendu à compter de ce jour.
L'entrée en jouissance aura lieu à compter de ce jour, par la prise de possession
réelle-;-LE' BIEN vendu- étant entiéremenr libre de location-ou occupation;-ainsi que LE
VENDEUR le déclare et que L'ACQUEREUR a pu le constater en le visitant.

PRIX
La présente venle est consentie et acceptée moyennant le prix de QUATRE
VINGT CINQ MILLE EUROS ( 85.000,00 € ).

PAIEMENT DU PRIX
L'ACQUEREUR a payé ce prix complant, aujourd'hui même, ainsi qu'il résulte de
la comptabilité de l'office notarial LE VENDEUR le reconnaît et en consent quittance sans
réserve.
DONT QUITTANCE

INTERVENTION DES HERITIERS RESERVATAIRES
Aux présentes, el à l'instant, sont intervenus
Madame xxx
Madame xxx
Monsieur xxx
Ci-dessus nommés, qualifiés et domiciliés, ayants-droit de Monsieur x
Jx ainsi qu'il a été dit ci-dessus.
__ Lesquels, après avoir pris connaissance de la présente vente, ont décl aré y
consentir, dans les termes de l'article 924-4, àlin_$a- 2, du Code-:-civil, afin-que
__,.-----....-L'ACQUEREUR ou le tiers détenteur du BIEN vendu ne puisse...p.as être
inquiété en cas
d'exercice
de
l'action
en
réduction
à
l'encontre
ae
la
donation
analysée
dans
l'origir)e de
--------~__;;._..,-....___.__!,...,
......
propriété.

.....
1-....
... ..

ABSENCE DE COMMISSION D'INTERMEDIAIRE
Les parties déclarent que la présente vente a été négociée directement entre
elles sans recours à aucun intermédiaire.

DECLARAT IONS FISCALES
LE VENDEUR déclare qu'il � son domicile à l'adresse indiquée _ci-dessus et qu'il
dépend du centre des impôts de TOULOUSE RANGUEIL, 33 rue Jeanne Marvig.

,
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Taxation des plus-values
Pour satisfaire aux dispositions légales sur les plus-values immobilières visées
aux a.rticles 150 U et suivants du Code général des impôts, LE VENDEUR déclare:
• que LE BIEN vendu lui appartient pour l'avoir par suite de la donation qui lui en
a été consentie aux termes d'un acte reçu le 24 mal 2006, dont une copie authentique a
été publiée au bureau des hypothèques de MURET, le 9 juin 2006 volume 2006 P,
numéro 357-1, moyennant une valeur à l'époque, et avec une plus grande contenance, de
QUATRE VINGT DIX SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS ( 97.500,00 €)
La plus-value fera l'objet
- d'une déclaration qui sera déposée par le notaire lors de la publication du
présent acte au fichier immobilier, dont uné copie a été remise ce jour au VENDEUR qui
le reconnaît.
__ Cette_ç!éclaration sera accompagnée du montant de l'impôt exigible.
A cet égard, LE VENDEUR donne au notaire soussigné l'autorisation de prélever
sur le prix lui revenant, les sommes nécessaires au paiement de l'impôt.
- -- d'une déclaration @1!� p�rsonnel[ement par le_VENDEUR avec ses éventuelles
�
autres plus-values, dans sa déclaration annuelle de revenus (cerfa n° 2042).

..

Taxe des terrains nus rendus constructibles
La présente mutation n'entre pas dans le champ d'application de l'article 1605
nonies du Code général des impôts qui a institué une taxe sur la cession à titre onéreux
de terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles, le BIEN
vendu étant devenu constructible avant le 13 Janvier 201O.
Taxe sur la constructibilité
En vertu d'une délibération du conseil municipal prise le 28 septembre 2006, et
devenue applicable la commune a institué une taxe forfaitaire sur la cession à titre
onéreux de terrains nus rendus constructibles.
Toutefois, en vertu de l'article 1529 du Code général des impôts la taxe ne
s'applique pas à la présente mutation car le terrain a été classé en zone constructible
depuis plus de dix-huit ans, ainsi qu'il résulte d'une attestation établie par la commune,
annexéë aux présentes.
Impôts sur la mutation
Pour la perception des droits, LE VENDEUR déclare :
- ne pas être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée :
- que LE BIEN vendu est un terrain à bâtir au sens de l'article 257 1-2 1' du Code
général des impôts.
De son côté, L'ACQUEREUR déclare :
- être- assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, dans le cadre de son· activité
économique;

_ I
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- prendre l'engagement de revendre LE BIEN dans les cinq ans de la présente
mutation dans les conditions prévues par l'article 1115 du Code général des impôts.
En conséquence, la présente mutation n'entre pas dans le champ d'application
de la taxe sur la valeur ajoutée et est soumise à la taxe de publicité foncière au taux
réduit prévu à l'article 1020 du Code général des impôts, qui est due par
L'ACQUEREUR.
Dans l'hypothèse où L'ACQUEREUR ne respecterait pas l'engagement ci
dessus, il devrait alors à première réquisition de l'administration acquitter les droits
normalement exigibles majorés des intérêts de retard.
Calcul des droits
L'assiette de la taxe exigible sur la prèsente mutation est constituée pa_r le prix de
la présente vente, de QUATRE VINGT CINQ MILLE EUROS ( 85.000,00 €).
BASE TAXAl!l,I( 85.000 li

Taxe
Prélèvement
Etat
'

TOTAi

.

ASSŒTTE

-

85.000 €
595 €

TAUX

TAXE

0,70%

2,14%

-

--

595 €
13 €
608-€

Publicité foncière
L'acte sera- soumis à la formalité-fusionnée d'enregistrement- et de publicité
foncière au Service de_ la �ublicité foncière de MURET.

MENTION DE CLOTURE
Le notaire soussigné atteste que la partie normalisée établie sur neuf pages
contient toutes les énonciations de l'acte nécessaires à la publication et à l'assiette des
droits.

FIN DE PARTIE NORMALISEE
DECLARATIONS DES PARTIES
Les parties aux présentes attestent par elles-mêmes ou leurs représentants que
rien ne peul limiter leur capacité pour l'exécution des engagements qu'elles vont prendre
--------- --et déclarent notamment·-: -• que leur identité et leur situation juridique personnelle sont conformes à celles
indiquées en tête des présentes ;
• qu'elles ne sont pas et n'ont jamais été en état de cessation des paiements ou
frappées d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ;
• qu'elles ne sont pas dans un état civil, civique ou commercial mettant obstacle à
la libre disposition de leurs biens ;
• qu'elles ne font pas, en ce qui concerne les personnes physiques, l'objet d'une
quelconque mesure de protection légale ou conventionnelle (mandat de
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protection future ayant pri s effet), ni l'objet d'une procédure de règlement des situations
de surendettement.
Monsieur x déclare ne pas avoir conclu de pacte civil de solidarité.

ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécuti on des présentes et de leurs suites, les parties font élection de
domicile en leurs demeures respectives.

CHARGES ET CONDITIONS GENERALES
Etat du bien
L'ACQUEREUR prend LE BIEN dans son état au jour de l'entrée en jouissance,
tel qu'il l'a vu et visité, sans recours contre LE VENDEUR pour quelque cause que ce soit
el notamment pour mauvais état de la ou des constructions, du sol ou du sous-sol, vices
même cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance, toute différence,
excédât-elle un vingtième devant faire son profit ou sa perte.

, Servitudes
L'ACQUEREUR supporte les servitudes passives, apparentes ou occultes,
continues ou discontinues, pouvant grever LE BIEN, sauf à s'en défendre, et profiter de
celles actives s'il en existe, le tout à ses risques et périls, et sans recours contre LE
VENDEUR.
LE VENDEUR déclare qu'il n'a créé aucune servitude et qu'à sa connaissance il
n'en existe aucune à l'exception de celles pouvant résulter de la situation naturelle des
lieux, de l'urbanisme ou de la loi ou de celles relatées ci-après.

..

Rappel de servitude

- Suivant acte reçu par Maître Robert SURIN, notaire à SAINT SULPICE SUR
LEZE, le 16 novembre 1973, dont une copie authentique a été publiée au bureau des
hypothèques de MURET, le 28 novembre 1973, volume 1303, numéro 13 Il a été créé la
servitude ci-après littéralement rapportée
"SERVITUDE DE PASSAGE
Aux présentes esl à l'instant intervenu
Monsieur Jx directeur technique, el Madame
x sténo-dactylographe, son épouse, demeurant ensemble à EAUNES,Nés : Je mari à PAR/$ (XX) le 8 septembre 1943, et l'épouse à MURET le 17
septembre 1943
(.. .)
LESQUELS ont créé au profit de Monsieur et Madame x ou de tout
propriétaire de la parcelle C-404, une servitude de passage qui s'exercera sur la parcelle
C-534 d'une contenance de Ba 39ca acquise aux termes d'un acte reçu par Maître
ESPAGNO, notaire à MURET le 18 décembre 1972.

1U
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Cette création de servitude a lieu à charge par Monsieur et Madame xx de
participer aux frais d'entretien dudit passage.".
Précisions étant ici faites que la parcelle grevée de cette servitude, cadastrée C
°
n° 534 a été depuis divisée en C n 1009 à 1011 et que la parcelle C n"1011 servant
d'accès au bien objet des présentes, a été cédée à la commune de LAGARDELLE SUR
LEZE.
En conséquence, cette servitude est à ce jour sans objet.

Impôts et taxes
L'ACQUEREUR acquitte, à compter de l'entrée en jouissance,
toutes
·
- les charges
fiscales afférentes au BIEN.
Concernant les taxes foncières, L'ACQUEREUR remboursera au VENDEUR, à
première demande-;ï ë ·prorata de la tâxe foncière couru.depuis la date fixée pour l'entrée en jouissance jusqu'au 31 décembre suivant.

-,--RENSEIGNEMENTS-CON CE RN ANT-L E BIEN-VEN DU
Droit de disposer
LE VENDEUR déclare que LE BIEN ne fait l'objet d'aucune restriction à sa libre
disposition pour quelque cause que ce soit, ni d'aucune procédure en cours.

Situation hypothécaire
Il résulte d'un état hors formalité du chef de Monsieur x, que LE BIEN vendu
n'est grevé d'aucune inscription.
Le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance la situation hypothécaire n'est pas
modifiée à ce jour.

Risques naturels, miniers et technologiques
LE VEND_EUR déclare au vu des informations mises à sa disposition par le Préfet
du département ou par le maire de la commune, que

Risques naturels

- La commune sur laquelle est situé LE BIEN est concernée par un plan de
prévention des rJsques naturels d'inondation, mouvement de terrain, sécheresse, risque
sismique très faible, tempête.
LE BIEN est situé en zones de sécheresse et de risques sismiques très faibles,
ainsi qu'il résulte des volets cartographiques et en zones de mouvements de terrain et de
_Jj§.q�e sism iqu�� ainsi qy'il résulte_g_�rtificat d'urbanisme ci-après relaté.
• LE BIEN n�_ fait pas l'objet de prescriptions de travaux.

Risques miniers

Il n'existe pas de plan de prévention des risques miniers.

Risques technologiques

Il n'existe pas de plan de prévention des risques technologiques.

Zone de sismicité
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LE BIEN se situe en zone de sismicité très faible et qu'il y a lieu de respecter
pour les constructions nouvelles, les agrandissements, les surélévations ou les
transformations les règles édictées par les articles L 111-26 et R 111-38 du Code de la
construction et de l'habitation, notamment quant au contrôle technique.
LE BIEN n'a jamais connu de sinistres résultant de catastrophes naturelles,
minières ou technologiques.
Un état des risques naturels, miniers el technologiques en date du 30 juillet 2014,
soit de moins de six mois, a été visé par les parties et est demeuré ci-annexé.

Vestiges archéologiques
L'ACQUEREUR reconnaît avoir été informé par le notaire soussigné des
dispositions de l'article L. 541-1 du Code du patrimoine qui prévoit que par exception aux
dispositions_de l'article_ 552- du Code civil, les_. vestiges archéologiques immobiliers
éventuellement découverts dans son terrain seront présumés appartenir à l'Etat.
Cette présomption étatique de propriété ne peut êlre combattue que par un titre
_ ___Qy_ par la presQtipJion.

Contrat d'affichage
- LE VENDEUR-déclare qu'il n'a consenti aucun contrat d'affichage pouvant grever
à oe titre LE BI EN objet des présentes.

URBANISME
Situation du bien au regard de la réglementation des divisions foncières et
documents d'urbanisme
L'unité Foncière dont est issu, par division, LE BIEN ci-dessus désigné, n'a pas
été divisé dans les dix dernières années en vue d'édifier une construction.
Il résulte que cette division parcellaire en vue de l'implantation de bâtiments est
constitutive d'un lotissement au sens L 442-1 du Code de l'urbanisme.
Conformément à l'article R 421-23 du Code de l'urbanisme, une déclaration
préalable à la division du terrain dont est issu le bien objet des présentes a été dépo.sée
le 12 février 2014 sous le n'DP-031263-14-XOOOS.
Un certificat de non opposition a été délivré le 28 février 2014 suivi d'un certificat
de non recours et non retrait délivré par la mairie de LAGARDELLE SUR LEZE le 13 mai
2014.
Une copie de ta déclaration préalable et du certificat de non opposition sont
demeurées ci-annexés.

--

Certificat d'urbanisme
Il a été obtenu, sur LE BIEN objet des présentes, un certificat d'urbanisme
sollicité en vertu de l'article L. 410-1 du Code de l'urbanisme, et délivré par la mairie de
LAGARDELLE SUR LEZE le 7 avril 2014 sous le numéro CU 031263 14 X0016 demeuré
ci-annexé, et duquel il résulte ce qui suit :
Article 1
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Les règles d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme ainsi que
les limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain sont
mentionnées aux articles 2 à 7 du présent certificat.
Conformément au 4•m• alinéa de l'article L410-1 du code de l'urbanisme, si une
demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou si une
déclaration préalable est déposée dans le délai de 18 mois à compter de la date
du présent 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 cette date ne peuvent être remis en
cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la
sécurité ou de la salubrité publique.
Article 2 - nature et contenu des dispositions d'urbanisme applicables au
terrain-Le teirâin est situé dans une ëommune dotée d'un plan local d'urbanisme
approuvé le 3 décembre 2004, et révisé le 18 septembre 2012.
Zone(s) et coefficient(s) d'occupation des sols:
-·zone UBa (tissu urbain récent dense desservi par le réseau collectif-
d'assainissement)
- coefficient d'occupation des sols: 0.20
Article 3 - nature des servitudes d'utilité publique applicables au terrain
Néant
Article 4
Le terrain est situé à l'intérieur d'un périmètre dans lequel s'applique un droit de
�éemption urbain simefe par délibération du 21 août 1992 au bénéfice de la
-commune.
Article 5
Les taxes suivantes pourront être exigées à compter de l'obtention d'un permis
ou d'une décision de non opposition à une déclaration préalable :
- taxe d'aménagement communale : 5%
- taxe d'aménagement départementale: 1,30%
- redevance d'archéologie préventive: 0,40%
Article 6
Les participations ci-dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis de
construire ou d'une décision de non opposition à une déclaration préalable. Si tel
est le cas elles seront mentionnées dans l'arrêté de permis ou dans un arrêté pris
dans les deux mois suivant la date du permis tacite ou de la décision de non
opposition à une déclaration préalable
Participations exigibles sans proëédure de délibération préalable
- participations pour équipements publics exceptionnels (article L332-8 et article
L332-6-1-2•m•.c du code de l'urbanisme)
EaLticipations préalablement jnstaurées par_délibération
___
_
__
_
- participation financière pour l'assainissement collectif (PFAC) (article 30 de la loi
de finance rectificative pour 2012 11 ° 2012-354 du 14 mars 2012)
- participation pour non réalisation d'aires de stationnement (articles L123-1-2 et
L332-6-1-2°'"0-b) montant fixé à 3000 € par place manquante.
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- part icipation pour voiries et réseaux prévue à l'article L332-6-1-2°d; L332-11·2
du code de l'urbanisme.
Assainissement
Le présent certificat est délivré sans préjuger de l'aptitude du terrain à recevoir un
dispositif d'assainissement non collectif répondant aux exigences réglementaires
en vigueur.
Il appartiendra donc au constructeur de se rapprocher de la mairie pour obtenir
tout renseignement sur les filières d'assainissement éventuellement
recommandées dans le secteur et sur les obligations qui lui sont faites au titre de
la loi sur l'eau.
L'article R431-16 prévoit désormais: « le dossier joint à la demande de permis
de construire comprend en outre, selon les cas :
• le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement
non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du Ill de
l'article L2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le
projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle
-------- ---installation».---Article 7 - observations et prescriptions particulières
Le terrain faisant l'objet de la présente demande est situé dans une zone à
risques au regard_ du plan -de_ prévention des- risques naturels concernant. les
mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des sols
argileux. Tout projet de construction envisagé devra donc respecter les mesures définies
par ce document règlementaire consultable à la mairie du lieu de situation du terrain.
La commune, en application des dispositions des articles R563-1 et suivants du
code de l'environnement relatif à la préventlôn du risques sismique, est classée dans une
zone de sismicité (zone 1 - très faible). Toute construction sur le terrain devra respecter
les règles de construction parasismique.

Droit de préemption urbain
LE BIEN est situé dans le champ d'application territorial du droit de préemption
urbain et son aliénation donne ouverture au droit de préemption institué par les articles L.
211-1 el suivants du Code de l'urbanisme.
En conséquence la déclaration d'aliéner a été notifiée au maire de la commune
de la situation de l'immeuble par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le titulaire du droit de préemption a expressément renoncé à l'exercice de ce
droit ainsi qu'il résulte d'une mention apposée. sur la nolification en date du 7 avril 2014,
dont l'original est demeuré ci-annexé.

RACCORDEMENT AUX RESEAUX
[es frais cle raëcordements-ou BIEN objet::oës présentes aux réseaux de.
distribution, notamment d'eau et d'électricité, s'ils n'existent pàs déjà, seront
intégralement supportés par L'ACQUEREUR.
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CONDITION PARTICULIERE
L'ACQUEREUR s'engage à édifier une clôture sur la parlie privative de son
terrain, constituée d'un mur bahut d'une hauteur d'environ 0,40 métre, surmonté de
piquets et de grillage d'une hauteur de 1,40 mètre, et ce, sur les deux côtés jouxtant les
parcelles C n'1267 et 1269 sur une longueur d'environ 58 mètres linéaires ; lesdits
travaux devront être réalisés au plus tard le 31 décembre 2014.

CONSERVATION DES FACTURES DE TRAVAUX
Le notaire.soussigné rappelle à L'ACQUEREUR la nécessité.de conserver les
factures des lravauxef-achats de matériaux, ainsi què -ioüs-les autres documents s'y - rapportant afin notamment de permettre l'application des règles fiscales relatives aux
plus-values ainsi que celles relatives à la garantie décennale.

ASSURANCES DOMMAGES OUVRAGE.
L'ACQUEREUR reconnaît avoir été spécialement informé par le notaire soussigné des dispositions du Code des assurances, dont il résulte notamment :
- en vertu de l'article L. 241-1, alinéa 1, « Toute person11e physique ou morale,
dont la responsabilité_ décennale peut être engagée sur le fond_ement de· la présomption
établie- par les articles · 1792 et suivants du Code civil doit être couverte par- u11e
assurance » ;
- en vertu de l'article L. 241-2, « Celui qui fait réaliser pour le compte d'autrui des
travaux de construction doit être couvert par une assurance de responsabilité
garantissant les dommages visés aux articles 1792 el 1792-2 du Code civil el résultant
de son fait.
JI en es/ de même lorsque les travaux de construction sont réalisés e11 vue de la
vente » :
- en vertu de l'article L. 242-1, alinéa 1, « Taule person11e physique ou morale
qui, agissant en qualité de propriétaire, de vendeur ou de mandataire du propriélaire de
l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire, avant l'ouverture du
chantier, pour son compte ou celui des propriétaires successifs, une assurance
garantissant, en dehors de foule recherche des responsabilités, le paiement de la totalifé
des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables
les constructeurs au sens da l'article 1792-1, les fabricants el importateurs ou le
contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du Code civil».

-REMISE DE-TITRES
Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété à L'ACQUEREUR concernant LE
BIEN, mais il pourra se faire délivrer, à ses frais, ceux dont il pourrait avoir besoin, et
sera subrogé dans tous les droits du VENDEUR à ce sujet.

ORIGINE DE PROPRIETE
Les biens immobiliers objet des présentes appartiennent à Monsieur xxx par
suite de la donation qui lui en a été faite par:

•
°
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Monsieur x retraité, et Madame x, retraitée, son épouse, demeurant à
LAGARDELLE SUR LEZE.
x
Suivant acte reçu par Maître Séverin VIGIER, notaire à MURET le 24 mai 2006
Cette donation a été consentie avec réserve de l'usufruit du bien donné jusqu'au
décès du survivant des donateurs, ainsi que sous la réserve par LE DONATEUR que LE
BIEN donné ne pourrait être ni aliéné ni hypothéqué et sous réserve par LE DONATEUR
du droit de retour prévu par l'article 951 du Code civil.
Précision étant ici faite que l'usufruit profitant aux donateurs est aujourd'hui éteint
par suite de leur décès survenu, savoir:
Celui de Monsieur x le 27 mars 2013 Et celui de Madame x le 22 octobre 2009.
-- Une copie authentique de cet acte a été publiée au bureau des hypothèques de
MURET le 9 juin 2006, volume 2006 P, numéro 3571.

ORIGINE DE- PROPRIE·T E ANTERIEURE
L'immeuble dont il s'agit appartenait aux époux x par suite
-des acquisition qu'ils en avaient faite au cours et pour le compte de la·communauté·de
biens existant entre eux, savoir :
1°) Parcelle C-1267 (ancienne C-4041
De:
- Monsieur x, commerçant, demeurant à LAGARDELLE SUR
LEZE, veuf de Madame x non remarié.
Né à x
- et Monsieurx, commerçant, époux de Madame x
Jx demeurant à LAGARDELLE SUR LEZE.
Né à LAGARDELLE SUR LEZE le 10 février 1929.
Suivant acte reçu par Maître Robert SURIN, notaire à SAINT SULPICE SUR
LEZE le 16 novembre 1973.
C�tte acquisition a eu lieu moyennant un prix payé comptant en dehors de la
comptabilité du notaire, et quittancé à l'acte.
Une copie authentique de ce contrat a été publiée au bureau des hypothèques
de MURET le 26 novembre 1973 volume 1303 n° 13.
2'1 Parcelle C-1269 (ancienne C-565)
De Monsieur x, coiffeur, demeurant à LAGARDELLE SUR LEZE, divorcé de Madame x
non remarié.
Né� x
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Suivant acte reçu par Maître Robert SURIN, notaire à SAINT SULPICE SUR
LEZE le 28 novembre 1975.
Cette acquisition a eu lieu moyennant un prix payé comptant en dehors de la
comptabilité du notaire, et quittancé à l'acte.
Une copie authentique de ce contrat a été publiée au bureau des hypothèques
de MURET le 15 janvier 1976 volume 1555 n•2s.

PUBLICITE FONCIERE
Cet acte sera soumis par les soins du notaire soussigné à la formalité fusionnée
d'enregistrement et de publicité foncière au Service de la publicité foncière compétent
dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires et aux
frais d e L'ACQUEREUR.
- -· -·-·si LE BIEN est grevéd'inscriptions, LE VENDEUR sera tenu-d'en rapporter à ses
frais mainlevées et de justifier de l'exécution de la radiation de ces inscriptions, dans les
quarante jours de la dénonciation amiable qui lui en sera faite au domicile élu.

----

POUVOIRS
Les parties;-agissant dans un-intérêt commun, donnent tous pouvoirs
nécessaires à tout clerc de l'office notarial dénommé en tête des présentes, à l'effet de
faire dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent
acte en concordance avec tous les documents hypothécaires cadastraux ou d'état civil.

FRAIS
L'ACQUEREUR paiera tous les frais, droits et émoluments des présentes et ceux
qui en seront la suite ou la conséquence en application de l'article 1593 du Code civil.

MENTION LEGALE D'INFORMATION
L'office notarial dispose d'un traitement informatique pour l'accomplissement de
ses activités.'
A cette fin, l'office est amené à enregistrer des données concernant les parties et
à les transmettre aux instances du notariat et à certaines administrations.
Les informations relatives à l'acte, au bien, aux montants de la transaction, aux
taxes, fraisetcommissions seront trânsmises au Conseil supérieur du notariât pour être
transcrites dans une base de données immobilières.
Les parties peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification aux données
les cori<:ernânt au,P.rès du correspondant Informatique et Libertés désigné par l'office à :
cpd-adsn@notaire�.fr.

BASE DE DONNEES IMMOBILIERES
Les parties sont informées que les données descriptives et économiques
contenues au présent acte sont partiellement transcrites dans une base de données
immobilières, déclarée à la Commission Nationale de l'informatique et des Libertés, pour
assurer la production d'informations statistiques d'intérêt général.

,_
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Ces données ne contiennent aucun caractère directement nominatif sur les
contractants au présent acte. En application des articles 56 et 57 de fa loi n'78-17 du 06
janvier 1978. les parties disposent d'un droit d'opposition à ce que des informations à
caractère nominatif les concernant fassent l'objet d'un traitement informatisé, ainsi que
d'un droit d'accès et de rectification.

AFFIRMATION DE SINCERITE
Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code général
des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix. En outre, elfes reconnaissent
avoir été informées par le notaire soussigné des peines encourues en cas d'inexactitude
de cette affirmation.
Le notaire soussigné affirme qu'à sa connaiSS§IIJ_ce le présent��!� n'est modifié
nr contredit par aucune conire-lettre conîënant augmentation du prii<.

CERTI.FICATION DE L'IDENTITE DES PARTIES
Le notaire soussigné certifie et atteste que l'identité compléte des parties
dénommées aux termes des présentes, tel le qu'elle· est indiquée à la suite de leurs noms
et dénominations, fui a été régulièrement justifiée-. Et notamment en ce qui concerne la société dénommée xxx au vu d'un extrait
K-bis de son inscription au Registre du commerce et des sociétés.
ANNEXES
Les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention signée par le notaire.
DONT ACTE sur DIX HUIT pages
FAIT en l'étude du notaire soussigné, les jour, mois et an ci-dessus.
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes, les déclarations les concernant.
puis le notaire soussigné a recueil! i leur signature et a lui-même signé.
Ont signé à la minute: Mr xxx
Pour les besoins de la publicité foncière, Maître Jean-Philippe LAVAI L, notaire
associé à VENERQUE (Haute-Garonne), Parc de la Tuilerie, Route de Narbonne,
soussigné.
CERTIFIE et ATTESTE qu'en page 7 du présent acte dans le paragraphe
INTERVENTION DES HERITIERS RESERVATAIRES c'est à tort et par erreur qu'il est
indiqué Madame xxxalors qu'il y a lieu de lire Madame xxx

Le reste de l'acte sans changement./.

-----------------·--SUIT LA TENEUR DES ANNEXES

==i--1-------=--i= 7
0�•1,:,r-,,mi :

N/IUTE Q,',RO,·m.E

C.:.m'l'Ullil:

L;\tOAS!lli;ll.lJ�IH�l:lli

l;O�i:Yl;C

DtR!CTION GÉ�JÉRALE 01:S FINANCES PLIBLIOUES
EX.TRAIT OU PLAN CAOJ\STR,\L

le"'�" •l!Ul:U<Ull' �· t'('T;W, '"' ut-ro

r,,,1lot4rl.l"nu,�b.i':ot:..., wt,i...,. ,,.. !
VUllSt

•··

1

150-'' •tn"'f ,/lilt'q.tt l:'<:u�, 31�C!I ,_,
:l,'OOOU�IT
'lllt\¼..-'i ;.;i ',230,1Ullt>.GZZ1.1t:,,
«i\ffl.ftlltOjl\pfnll"�p:iu,,I:

l'e �u•: o:oc 01

!da:ltdll'l:,lll!e: t,No,
l:<,i,,.lftoj..,:,lôl•1,,M1j

~c" ~.,;o
:-:--er;
===:-:-:::=-::;;7
\lnW)u
••rJ:,i:c-.,e-c:w

o,ue d'e,:li1m ;;t).WIWH
;ru�11�b:r;:iiiooe I'�
C:,:,cclo-.,6c,i �, ,...:;,:Cliolfl, 11.Cl(,11,ct.,13
O..Vl?.M11,d,i,,ie�tO"l)':lleC!f!tt
Ftn.v«�

ounoo

' ..-:.t

----... --------.

;--

/

"'

.

!l.!.'-f

.,!

!;

-----------�DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
COMMUNE de LAGARDEU.E-SUR-LtZE
« 435, Chemin du Moulin à Vent,.

xxx_j}

Propriété de M.

G.E. A.PAllLARES - 6'!°"'*-tn-E,q,rrt O.P.L.&. - 21. ,,,.SoJ,,,;,�!.:.l!œi-61.Jlf!,.."I.J;f.
8r.N4u ;ccondoir� O. R.!eu1nes, 31370 - .17 o.1/ü� cl!Îbbaf,� ·

PLAN de SITUATION
êchcllc: 1/

REF : 2014-263-06

' ·. •>

. .,

•

1
1
EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL

ao

�

•,

Commune de LAGARDELLE-SUR-LEZE
Seçtiori: C
Ecf\el!e: 1/ I 000

- --

LAGRAOUET □
365

'

,''
1

;.

962---

1
I
1
1
(

...

t062

"'

IGÇ!

G

•••

�,. 823

~

m

J.181

......·

'
,____

'

'

'

".

1003
,,._.

1

IOUS

..,

•

il f ;; a
�
ij:;
!�
i.• :ii r!
"-�

-

; ") .:li -: ·
; ;l

},• ;•

w

(J) LU
'SC

:::>

••
:!

--;;-

t�
tl

�

�

-

Z(J
....
Cl. H
Oct. w
al 1LU

w
C,

:E
H

z Cl.
'SC w
-la..
0...

--.

0
IO
N

.....1
.....1

w
I

IJ

w

\ .

i\ \

\_
\~
'•

- --

\

=:./

1

André PAILLARÈS :; ..,
GOOmtlro,.EJCperl Fonçler DPLG
r.;pit,,1$ 1111 l\!l&IIM c'E�:19l J-J·i:lq11�
6:t llkbar!sme el èe i;i Ccr.S\l'ICliG11

l IHIJHf 1:11 :0
01,0WT,'T"'IIH'l<f)<Pêl'I l'8

DEPARTEMENT de la HAUTE-GARONNE

.......*...

COMMUNE de LAGARDELL$.:,sÙ-R-LEZE

.,.,.,,.,.:.:-:::.---+-'---1
« 435, Ch!t!!!'n np Mmili '

---

PROPRIETE de M. xxx
°

Parcelles cadastrées: C n 999 .'001

1-

1

PLAN DE DIVISION
- Lot 1:

°

Parcelles: C n 1267-1269

- Solde : Porcelles: C n•l266-1268

REF.: 2014-263-06
■ 21, IU♦ 5All1Ulll G�tal
0.P.ZU1�
$160-4 r.lURty Cl;CEX

22 MA·r 2014

\

Ti:I. OSGt 510935
hll. :OS614G◄◄H
>41<1'.brti@..-MiadQo.fr

..,ont: ro (1\./,Q il:'UO:.ilt::00 ~'JfiAA, ~;t

\

R~ro~u :.C??ndQro

1

,1 aliêo de li, ü bCntlion
l 1370RIEU MES ---

iHL ~cc.Un: M f~IRU"lâ:,

C C.I'. IOU(O!J!M;ëe&>->O0

rr.n~

oa,dt~~,

\

.SlkEr ; 71G825-'2JO."WJ
/.PE (N!\l-"): 7'12 ·\
~ dl r,icilr,IIOr. : :!«) 4

lb:1 6.) 10, mm

•
()l
' 1

DEPARTEMENT OE LA HAUTE-GARONNE
COMMU� de LAGARCELLl:·SUR-l..EZE
« 435, Chemin du Moulin à Vent»

Propriété de M. xxx
G.E. A.PAilLARES • G.°"'lm•E,q,crt D.P.L.6. • 2J,,v,S,hat;i,;.,-i,t-JJ6fJ4111.1Rfrct:t>éX
8ul"tou sccondafrc à Ricumu 31370 - JJ o}/ü d� k llblrt,t,·�

PLAN de SITUATION
Echelle: 1/25 000

REF, 2014-263-06
•'

..

22 MAT. 2014
1

•

t

v,

! .:/

...
•• •O
f\.
''

,., .

--

,.

... _

1,___..,...
....--

---· \@
\

André PAILLARÈS
GW<Un�tre--E111p9f'1 Foncier DPl.G
f
o�Î!�e�mu,:11111 Et11:11t" il/10,:ues
�-: l'Uil$-.i!Vl'le tl dt! l:ICc11�!r,�"

!

1 1; ;, < Ul·t:
,·.r.-....1,· r;,r 11 r.-..rr.·.i ;i

PROCES-VERBAL DE BO 1NAGE
ET
DE RECONNAISSANCE
--DE LIMITES-Concernant la propriété sise:
Département de la HAUTE-GARONNE

Commune de : LAGARDELLE-SU�-LEZE
Cadastrée section : C

Parcelles n•: 999-1001
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A lo requête de. M, x �tSOnt peu- '8 compte de M.. x
Philipp�. propriitoJn ik, porttflu cl-oprt:s dlslgr.t u, Jc &00ts'illé x fSéo-nitrc-Expert d

"""'
•�-

_

_

MUR.ET, fl'ISCt"i1 ou toblcou du <:�cil rlg!W\41 dt Midi-Pyrl,néu .sous le nimiro 3204, ol 4té chargé de
ckr ou blll"fl09C et ô lo l'C.CM'IOiS.SOIICI dt:.$ ünitu ck .1o propriéti cocb.rirêc COffll!'U'II: de l.o9QNJg.ile
Lb:1, ,ccti�n C n.• 99h3001 d dresse en DCJrnéqucnc:c le p-iscl\t procà-vcrilol.

.._

❖ 6C!içlt1

: Q§.sionation du eamcs

Prvmrfitoirt! demal'flkvr :
►

'

'A.
xxx emeurC11t 61 Avenue du loul"(;gctS a Costc11ct-T,\oton
b (31320)
pt':ifnltairt: du por�llu e4do.rrtes comrnunt de.tc.gardelle-sl.1'•1..tu, se,,1011. C n" 999.1001

•

Ayrc;a,-dde. l'acf� d� iiM10tù>,1 dl"U:Û le Z4 Ma, 20()6 por /.,.Ct:rf 'IM xxx, A'ctclre 6 Mwer, tpub/li
eu ftdr.'er ;�'1111hilill'tû M�ct k 6 Ju,:, lC06, wJ,� zoo&x, 11" 3!12.
1

eroDr!!.tôlr-y rlvmla, cMCtrnis :
►

>

.

L:i !laciéid xxxbnmatnculée 011 rt9istre du C«nmeruet des S«Jétés de T011�usuoo; le ntrtbo

slREN 513 589986aycnt lion $iè:,c sc,ei11I 136 Ch1:mft de la Vig1aJrdO'IC à Bc:11;1Mnt•s11r•l,Î.7c(l1670)

Représentét, pa- M., xxxgérl!r'rl
PrOjlriP.iâi'r� di:. li) j)rce.l!e-,cufastrée «h'ltflu!le dt lu!iOl'dcll&s1w-Lèze, stctlol'I C n" 1082
A11regardl'i-ii: ."«t1Jdt1 V)Jt1te d·�r�li: 17A.fol 20/JparMofrtv;. Je<W-Phi/fppe LAVAl'l, i\"'toir-e d
Vl!'�.:.'D, �, /li:biié u:, fid,it:r .•rM)aMie � M:.,n-f ft: 7Ju!l.�t 2011, 1rd1:me 201/ I'. q• f065.

,Dlx
, 1;F,è"1.nîh1 x b lcgarddle•$\ll'•lèU. (3l070

P"tçpriét::sirc de le p:rr.e11c �d11$tiCcecmmune de l.o9ordcUe-sur-1.è1e, �ee1ion C n" 962
At1�d de 10.:tul� domt!icn drl!'..�é fit.Y' ,ffœ"l,--c /'411/A/$ENC�. N,14.YY: ô Afwv:!, t:I p:Jbl',{ ""

--

►

►

�id1r"er i'111Jlrn>i!.:Y « M:.fotr le 9J!i/111969, vo.!t.Jmc 851. n"J.

'

'li. x
t>tlf '..ei.r'<lr, t 544 �uc: Grc.f.k à !.ogtvddle-rur-Lobc (3!8i0)
Prapriét:iire. de 111 p.1:rceJle co:i:lstrée C(!tnlf'IWle dt LogordeUv;:ur-Lè.te, sec.:t�n C 11" 823-9bt

A un:go:·dd� t«tçdt! l't1tlç<lrc$$éle /6 Aw,1 J9!JJ�,#!Ji"!reJ�c.5POURCli.:'l. N"t�i..e4 Vcr.e.tqt.'6.
A <J"'!}C'YIdefoc1e ,� l'MIB c/rortf/e22 Jîti!l 2?l>Ipet" Ma?treJccqt!ctllrrJ � /lhla,rt: a V�.

,,•,t, Mrl'le
'.<L�N G�llwl!W� né re 7 Déull!bre 1966
l à llcurg•lo.A4il'I, {92)rsur,Sr.inc. (92)
VlGNE
.tor.N.<1u!M
é?DUSe,Vent
née àto.g3f
e Z9 MCt
t969 àU
Ne-.i,!l
�69Nctho!ic
�,e"'indu
dellt•SJr•
2e (3Je70)
t�curent

ô
pNpriétoird ird:vi� d• b pcl'Ç411c eodoitri'i !lOl'l','TIUn;: de l.cg:irdd!c-s.ir,U.ze , s.::ctlQr,C n." IOOJ
5oMP,'ÛNlfOlkm d'o,tt:.

❖ ArtiGIe Z : Ob jet de ropi:ro.1fon

.

(Apr6tntc opéro;tiCf'. de b«'Mgt et derooonrPiSS<rtr.e. :telr.'l\ifes o pour ol>!et dere<:<il\l"ldi'Tre, dlfir,r et fuicr dLr,
oom/!';.VI !l�co.--d c't demllriêre dêfJ!litivi:

1� 1imitcs .iépa-.:i.tiYd «1n,i111r.r.1 et k.s poirts di: li-nitts COIM'lllf4: entre :

lyRoœrcUY c�r4.L!. Comll'.ur.c di Lo9:i.Nkl!i-sur-Uu
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et lu 1>orce.lle-coda•W ca · Con\ln...,•de Las1cird
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4b9 Cl, c1ni11 ûu Mv.ilir,à. Vent
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❖ Artlel� 3

1

bibo.'I' c.onte9d�

Af,11 de r.r<>.etdcr sur les lleulC eu dé.bot contro:iidoire Ir.. Z9 Jo,.,..iu ZOJ4 0 l�hOO,ont'-té COr'l-')qués pw
lcl lf'e Simptc c11.da.tc du 20 Jor.Yicr (Ol◄ :
• .\\, xxx
Au jour t:f hcur,c di1s, j'o• 11rc..:éd4 Q l'01'9MÎS0.tion du Jébât COlllr.odk1oirc cr, préscn::c de:

• IJ., xxx N,.xxx

•
• ,Y.. et M� xxxi Ab�cnt3 c.1

r.en reprl.sel\tis :
• M. et M�c xxx
❖ Article:·• : Documents �lydi: POYClad�fjniti<m dr., fimitc&

ere:le y-i1:1mJ11T..exe,r1s.puuigtrl :

► t«s dpçum1:afterty.,,th.oiw parl!tt$
Un plu. de bo'!'11c9e drit-Hê. fCI" M. x

{dossla" n•20l0-2b:H5'7) [limite A·D--&·DJ,
V11 plan ff b0f'M9C dressé Ffll" lo. SG'P SAINT-,',UiJIN 8A.ZA!.GETTê. Géomè1're$•1: Kpcrts O llute.rlv�.
lt 18 t>iœmbre 2003 (dc!.sict" n"03Jl4) {J,r.,Jfft Ô·E-FJ,
Le pion Ql»QStf"<II.
► �J..iJ�ffc,!fkr..:
lc.s cdd 1Mntiol'rb à l'ortitle j re merit!onr.t(,t �!Jt' kl scu'ie- dési9mtia11 c�t;-ole,,

>

le_, dcc�ef'tf's rlu;11t4 Pl':'.' ,,., PPrfÜEf :

Les Fol"fies ne 110!.lf cnf FOS pl\:::ciité ÔCl,r,'!""C$ d<>::aJlt'IU,ts qw: ceux ll'IMfiMnûs ci--dcss1.11.

•

tes �tics �lg�"Oircs- oril p-t9 conr.�.S.S:tn:.c de .!:CJ' d>cu,-:,ents $�r !u.ql.'els elle :; (:(If ;,11 v.:pr'imtl' librcme.it
lc,.,r!I GJ>1.-:rvctic�,
► lt:s .s'f'i't:s de INJS.llSSÙJA çf en�
l..flté:s� d'un 11\.\J"' b:ilvJI Cl\ lirnile Ovut {limite ....ra),
Lo prd.ucc d'uriobri de .:,ordin ,n,tqyen ett lim,tc Ouest (limilc C-tl),
Lo présente d'un 111...- en l'.milc N�rd.fst (limite f--S),
t.11 prû��cc d' ur, bâtiment en, limih>, f�t (1111',itit 6-1-1),
Lo p-Me11ce d'ur,:nt .r bahut c11 liinitc Sui•l;d (limite H•IJ,
►

tu diret du PeCliff awdt e{-du.1ous :
•

M..AOD!UGUfS décbre.: « le mJr �pal'-1rtt $0 pNp,-:é.tè. de ccl!e de M. x lui a.:;:tpcrticnt •.

❖ Article� : CtfiniTion des liinite..s die: probclété,s
A !'issue du dêbG"1 co11.tra.dktoîrc, 4 l'ot1q.'.yse &u titres de ;>:-OFr(étis. tks d:iOJ•�nu tités ci-dc!:!us. des
$igr.d de po�:;�sicr, constatis, du usages l«::iul<.
Ap."ès O\�lr COJ'ISYclTl l'oc«l"d d.�ll pQrti� prêscnte;
Lo. bOl"'M 06E noovcUe F' a. !t& t..-.ipfflltéc sur l'oligr�ll\&nt E-f.
Lu termes de fimitc.s :
A : p!lint ncn rMliricfü;l,

a : CJ1e de pilier.

C, 1) ; o•e; de 11'41:',
ê : Cll_jle de bâtrmcrrt,
F: r.u d11,n:1r,

.~
'·

G, 1-f i A1"19lts de b&timC11t,

I : 0113\e: Su1-0uest de pl11er,
;J , pol,it 11011 m:itirioliJti, prol1:r'91=mcnt de fo ligl"<f! J-1-I � 3.4 m au poiM I,

Mt tti N:COlltll.lS.

-

Lu p.lrtlu p."mnte.$ recMnnint:11t co.'l'lmc récl!u t:f dêfinitivd Id fürotcs de 11rcp-,i1i. ubjtl <iu pr�nt
fr�·vcrtd de bCNIO;e olMi (ix:,u sulvQflr lu ligMS : &,__l;�...=._f:-E'._.:f=.�:J;I�.
Noture du linitu d açpartcn::mcu:

..

• Enn-e lu points A et 8, lt rn1.r �chut est 11',itoyen,
• l:ritrc: .le$ ;;oints Cet O. le r.-.ur de tiço-a!wr,cntrc lc:t 2 <ibr-i de jordjn est ,nltoy�•
.. �nue
•
Ses po(11tj; F et G, lo limite e:;t fixée ou l"Mlr. Cc tnlT' csrvrî...atlf c:t Nttoc;Ü è la Force.lie. C r, 0 823
{propriété x
• Ellt,:-e �s {lO/nts G ef ,-,•, &.: l!tnltee,st fix·éc 011 nvd:I m�r d� bâti,ncnt. Ce m:ir cft pr-#Cf-if et ,...,,ta,hé â lo
parcelle G n" 1003 (propriété x,
• :Jltre les.points He, I, lo l!r.iltt.4't fixée au mv b:ihut, Cc mi;r- W pri·101l( et rottochi. à la p:roe!!c. C
n'l003 (;r-cfl'îéti x.

•

le 1lun jo in: pcrfflltt de r-cpircr sa� <1111b:gü+ti fo p:;$ltie11 des r+rrutes et d&.S sommets défi11.1s PO'" le présent
p-çc.ès,\'ert,QI, Lu; parties s 'a.oe{lrWit à COf\SidV'Cr ccrnmc néglig«b!i:1 les r;.w:fqu,s- éOYt'il cc.ntiméki qucs
conttotitovcc lt, 4oc1.ffltr.H 0ri1bie:1rs.
«i'1!1'.itt pe:!l'l':tton t lt. l'ifqblls,gptl)f dts SOmtntUduUmlt".S
Cé-firir ior, littd.Nihe des J»ir,ts d'<lllfillis :
org!csdc bÔfil!'..mtll, 46-116: 0�!c:1den111rt.
�2_: h�n.s-�s:;tQl\tU, 19, llcrr1t OGê ro;,/Clk, l�·22•Z4-28-4J..l�
:
l'aû!eoc dd mtS.:rd ec r,:r,tcchem1:n1:
l,.'11,:48.43 111
f'.f=0.30M
�6.zs m
0·ll!):: 2.71 m

0-C: ).50 n1

29.c

D-f =
◄m
l\1
· 16-= U!'l9m
F-46: 14 ,90 lt'I

C•t>=795,n
f•G= 16.80 m

A·«l: 3.65 rn
G-19: "1.71"'

A-1): 59.aS rn
G-H: 6.26 m
e,.4z -= <i.6a f\to
1-!-19: 1.55 m

I r,_,€: i!.70 m
) H-t: 32.27 m
1 c-t!S e 2.5Z m

E-f·= i!6.0�;;r-J=l.4"'
CM43:: z..�2 m

1

Ta.l,!0:1, dc.S CX>Drd,v
m !d • gôc~ l ir c nœme,,f >)'Sfbnc RGF93 {CC-Il) : voir plon jolnr .
❖ Ar;tiçle; 6 : Obs•rotion$ Comeliiu1nt0icc�
Lr. li�ît� A·S·C·0 4(1ll'l1 f.:ir l'objetdunaccu-d si9!)é le 22 Juil) 2010 fO" M,Mme xxx(e,dcn prgfriéfo irc de. kl

fGN:c.1/c oajgvd'.liu! c,dClstrée C 11,"IOS2) c-t por M. xxx (pro11r1étotre de 13 fllrcc11e cr.:îcnr.t:�nt caéa,mic C

..

n"<l-04), !o Sig.roture de tl;l.RL xxx p1'C9-�iélœ«: cthie\ de la p�rccl!i: c11.:k1s,rie. C n"l082, r.'es, ;,:,s r�:iise
(t(l11$ le �11d11e Jju fll'éstl'lf r,roc>,j ... ��a.l,

❖ Article 7 : Abs.uce.

W pr-o;,riCt:iircs 0�1:nu 1«,t irr,îté..s ô se 1wu1VJr1ctr wr Id \i111ilts pruposéts IM CUolttro:,n1, lt$
<b,\lnu::nlS et !es éli,ne.nts •,is.é.s li rci"'tklc 4 oy,nt étê mis ô ll!U" disp11:sitkm.
Les limites er les poifltS proposés ne dtlit'MirOl'lt dèfin'tlfa qu'� Nt!f,:.otkl'! du :iré�ent '?•Q�•\Ubol �r
les PMFrôétc....:-u ccr.ccrné.'.S ?u ki.:n r-cp>C$C11,fdfllS dûl::'.itnt hobiLt,s.

❖ dr:ticlc 8 ; PéUNt d'ac.oocd qmfob!e

A <Séf®t de ronfkotll)lï e!lp!"t1H:t. p,r 1� f(JM 'itll, •I �erti 4rt.!llôê IJfl ;n-oc� \'(l'\:lal de �ce ir.cntionr.ont
cle�vncnt les r,î:soM i;ui ont e1rWêché la. reco11roissunce ,:I le l:o,•no� dt. l o-011 du l,Wllld �t(o1:) des pol11t�
de !i1?.itu pl'.:lp:mi.s 4 l'iuw. d1t débot tontradidoire itf dé(înis ou pn!$cnt pr«:èi•l't:rb:if. Cc eu ter F�.c:èS·
'Ytrb-o:i)( de oorence. Set<ll'II diffusés a t�n�fl'lble. ::tt.S parties concernéu. llll po._:rront pe.rmcnr, à le portie l:i
11lut è1i�riJc d't:ng,ger lo procédu'.: ju:litidr-e afopléit piiu- vf.>J.• .'JfaluU sur lc.(les) llln11o(s) vlsée(s).
❖

6c:tlcls 9 : Bétqblit;e..mcnt du bornes

ou ceeèru

boNIM OJ repièries, dèfl�ls:;urt le; llnnt� dt. pr<1p·iêtê objv.t du ;iri.1cnt prcd..1�rl»I, ciul vlc.rdroiwt à
6S!Jurottrc devront être rcmiSd en p·oct-.per Ufl1&>1!!àtl'è-.,.,•t.
V.i

--- -----�Le géomèt�•eKpert, 111!ss!o,,11é ôte! effet , ;irocèdera 011 rétablisSC,:-.ent dc:ldile.1 borrc, or., rcplres c;prts en
ovo.:r informé Jcs praprietoire.s cnl'l<.trr.és, et en dressel'Q C011S!01.
Ce c<1n:rtot deWG relu.tu le det"Oafcllll:llt dd cpf.rntiou r.t lu 11•.o:fo!ités tr,.cl,.t1i!JIX'.!: o:;'optU:-. en rtfér-ence eu
prêscnt dllCL'VT�r,t .
A. l'0
- ccos;o11 de cet le m.issiun, cl' ur.itï'-'i:mr.nt i::1ir dwnan:ie cx.;ircue du p11rtil';S, le 9Mmêtre•e)(l)\'rt pou!Y'<l
in-e orner(. à \i:'if�r r., p1Jsi,lo11 de.s c.utr'd bl:f'neS fcrticip:mt ô lo dcfiriti11t1 des limitd de profr1itê nb jet
du j:<ûtnt p-o:b-ver!iol.
❖ Ar'tide JO : aousu iéf'IU'alq

. ,.

.' • r

•:

J
.;

'
..'',

Il est ropp,:lé qw le fr,,d.s�,-erbGI ;$g bOMl:I� d,•em i,u,• un 9éo1nètr't•«ptrt t.l Si3né p111· h:ulc:1 !d p:irtics,
fb(c p:,ur ftwc:nir k:s lirnîtd :i•� pNlfri�t,t� d .-,nit tif�. Lt. �rocês•1�rbor debo.NlOg,t folt foi tlltre lu
sig,intaîrP,cttnni, (HJ.u:i Mire les ocqaérwts et :IU:::te.tfn'n qui :lent {k droit S\br09if dlr.:t 1� :u:tians f,O"
lair:1 cuteur.t.
.
/11,10t111 r,:,uv.;;()U Nrro3e re peut ttre �o.!lsê. dès l«s que Je p!O!'I et le p.--oca.s.,ei-b41
011térie11rs or11nt i-ççu 1�
)
C(ll'lttnt�nt d�s P.Ortid Nrfllcttc11t dr . rçcnnstifmr s..1r.s nl!\bi91l'!"é lo po,itio11 cle (o (imite..

Par co11sê1ucnt, lu partiH SOl..'$sigr..«S déc!ONl\t soler.nellemt.111 �11·� le-ir COfll'JLîS-sonce il :'l'e.xisle- G1JOU11c
c;lou&e, dtfi11itk1n dt. lhnHe, -Ou CU(,Ûilhn co11tr.:1irc wx pl'i:1c11tc.s ix,1w11r,t être. cor ,te.n11e:i duis tout oct11,, pion.,
eu pr.:,cê.s vcr':GI de borne� Ol'ltérlll-UI" ou tout uvtre ducu�er'lt. Elles Jécfarèfol éga!ernen1 q'J'll r.'c.1i:î:1t e, d ce
j..,,J,., a lturoo!lfX'llsse,m:, om1ne cutre b0t'Vlr..11u :1i9nr. mqfêriel GOr.oernimt les limit�s p--i$c.11te1ner.t_�étlr ies.
Les 9�;,iu !i!jY!Qfou·es c ffirmMt, :;eu., lcU" r.r.til.rr, r,.:;ponsOti,îltt e;; -pro pritÏOirts-dts turoins objcÏ, du
pr,seP .t ��.v�rb:t.! ou o:10lr l'e;u 111cr.dc.t d' c.pprwvu lr..s p;é:;r.nt1'..!I er. l[cu et pl�e de tOJll lell ('.yonts drc,t
qu'elle, dist.111 rq,r:�cl\te.r,

.."

Les �iet Clr'\t � oorn:,iu.it'lct. de l'e��lstreMet1t du p--ésenr �ès verbal d<:t1�
!e fichier r.ario1111.I
t
----AuR.tGE, ,.;;;; ;�
- pl:,ce pc:r fCtdrc des Gé.omètru EXfCrts , "";;11iw1nt IC-$ di:p,:ltion, & dwu n"96-�7,r dJ 31
1110.i l976 111'9enh:11rit f.o ;irofessloo de Glomit« Expert. CO!lftmiiMrit Q l'ortide !)2 c!u:fit dicNt, ces
docum.e"Tl(i" seror,\ cummmiq.iê.-c ci IOIII GéCt'flè.trc €xpi=rt qui en fe,('Qit la div1111.r.de, ,

-..-

€11 rêf'ruu à l'ortie.le LI 11�5·J t(1 Cr.(I� de f11rhor.i$f!li!:, �r u1s de Yente oo de cession dt l'ure quelconque dc.s
pMpri,Hi.$e1bjet d� ;,rése 11 h:.!, Sot\ pc-opriitcin: Ocvro f11ire-n1r.r.rionrcr , da11� l' .:ic te, fOI"' le r:otoi--.!,
rcxi�t.e11ee du Frbk,,t daoumc11t,

!,� p:irtic.5 �dîC11� l' c11.<:1r.ploi� o,:,l9in:il \lll G.?cmètre E>1;icrt 1ou,sig11ê qui ùbl!ge è le c:ot1servc.- et !I en
d61Nnr Ctf,� owc klfb--euês. les p1ttie.t don11ent leur occ,rd fQIJ.� q:ic 1i:. GIÎCl'fl�trc•l:,q,ert p!Jne r.f"()cédcr
ou felif'c _procêdC1' o-J d4pôt démotéri11hff du proùs-verboJ « du pfon dtt bot'MS,S, al.OC fiM de conser.rotion ou
d'aràli"ll9e.

Les si9Mtoire.s <UdO,"etlt c«tpter les c,,rditiur.S d,J préJcn.t proW verlxll f:r, touta.s :;u di:lp,3sitir/is,
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Mairie de Lagardollè sur Lèze

uie;ardelle sur Lèze, 7 avril 2014

Ti!fé-phc>ne: OS 62115980

Maire de L<1gardellé--Sur-lè1e

3 n,-c du Cli!f.V.:8udl, Via,,,:i�,
11870 t�{;<l�9S!lfUZe

TéllfoopiQ: 0$$2t1S1169

Monsieur x

à
Maitre Sé'lerln VIGtCR

t40t3ir� associ�.... ··".

55 Avenue Ja�ues Douza:u

8,P. 40011

, -�

31601 MUREljC�EX
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! \

V/Ref. : 10000341/SV/SVA/JA
!/(Réf.: JCR/M?/2013
Obl;et : x

Maitre,
En réponse à votre l�tlte citée en objet du 27 mars dernler, concernant la vente des
parcelles cadastrées Section C n• 999 et 1001 Chemin du r-.1ou6:n à Vent.,
i
app.irtcn.l�t � Monsieur DZIEOZIC, j'ai l'honneur de vous fi:t rc connaitre que dans sa
s�ance du 28 septembre 2006, 1� conseil municipal a institué une taxe forfaitaire sur
l,l CC$.SIOn à titre- onéreux de teml1n.s nus.
1 •J l..tipàrcëlles iusnommées étcmt $itu�e$ en 10ne NBb du Plan d'O<cupation des
Sols il y o dlK•hult o,u, nf sont donc pas concernees por cette disposition.
En ourre elfes rie scTll pas non plus CQnr.ernees por l'orrlcle l60S NOi\'fES du Code
Généra( des fmpôt,ç.

En espérant avoir ré-pondu à votr(' demande,
Je vous prie d'agréer, M.Jît,c, l'cxpre�sion de mes sentiments distingués,

Le Maire,

'-�
1

www.lagardollesurleze.fr
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YRfil'tT DE L� HAVTf:.-GARO:-:NI:

ARRETE PREFECTORAL
1.c l'rHet àt' l.11 R(':lon Mldi--Py�t1êet,
l'rHct de 111 l:b11lt'"(jwrcmnl!",
Offidtr ,te I• Ugion tl'.Uonn.eur
Officier dt' l'Ordrt> :"l:1fion11.I du �l(rife-

RELATIF A l'!NFOKMATION
DES ACQL'.EREUKS F,T DES I.OCAT/\lRES DE BIENS IM,lOBILIERS
SUR LES RISQUES '<ATLJ)( 1::1.S ET TECl-ft<OLOGJQ"GES MAJEt;RS
n: k IXl�t' Gt'm!rai des Collc.:tivi1Cs ïcrrittJri:Lci.,
nt lCcodcdc l'-:o,,h -.mo�mcn1, n11uimmen1 les artidcs L 1 �5-S �-, R 125-23 6. R l :?5•27;
V I · I<!d~Li-ctn ' ~0 I0- 125$ du J-l ,•clobrc 20 10 rd a1iD lu i're,·~n1:oo du risque si~.r.1iq:ic;
S
\1; le d�rd-(t1rO -J'.1in l!.1 51 rnt1:m1 ipi;ir ,."ll:fation cil'C'j;ô".ie\t d'r,lltt de;. Pl�!CSOrfü.:c.'>
S1,11.lmer�iblcs pOUl' l� 0,;1,\ 'l) Jç la Ga1-..m
. n1,; <:l l� ri·,ii:c� tfo l':\1iêgc. c!\l S$1ill e1 dl! fa. S11,1c;

\'l' l':,.m:1.� p1èf�:!oi:.1? ,lu IS j11il!t1 1998 p.>rt;m1 i1pp1v!).:.t1oJo <111 t'ltn ,le. P1·.iwoli1;11 th• T<î�11c NMwcl
l'têvisiblc dt �lou\·tn·u.�nt <fr t'c:rr.sin pour la romm11.uc de. 'fo,,J�1·,1sc �
Vl! l'arrélé pn5.fei;l;,1.nl <hl 30 r.,.wo:ubre IW� potl.l.l'.l açpwtwtion dt! i) l;1n de f•:tv-tn!i(l11 <.l'.l RL�quu
'.',:.1turd l'1é-.h
· ibk jh\\1r h1 ,:o-mn111nc <k �h\Vcnlm;
Vll l'arreté préfO.:lClnl du 29 ;u,ùJ 200() pl•t1t.ull npprobntio�l l\1 Plan Je J'rl;vçnlion du HilS,Jtit i\':lhCT�l
t';c!\is1bk pour la l'f-<1uc SupCricur<: Amont;
Vl: t'"rn:,c prHc,.:triraJ du 30 octobre lU(.�J port.ln: apprubolfon Ju P'lun J:: l't�\•�liol) (ln Risque
Naturel Prévistble pour fo_ V-all6: d'Ouc:il;
\'C l'arre:ê p!"ef�c,or.il du 04 d«'e:nbrc 2('.(lO portant appml-:ition du l'i.in de PC1;,1cn1if•l1 du Ri,s-:.:ue
)faturcl t->ri:visibk pvur la Pique Suptîîeurc A\·ul:
VV rarrè1ê �YHC'(;toraJ du 09 6:vrier 200J porwol Clppcob.-:lion du l'l;in <le f'-:-Ct-Cnhcm J11 Ri:-.<tllC
Naturd lirênsibk pOur rArièsc•lêt.c :
Vl: l'arrftt prt-f<c1on,l ,�u o·i juil kt �0/JJ portnut approbulhm du fll:m Ge f'rC.....-cntio1, du. Rii;qu� �ati.11-ct
P16visîblc pour Neste d'Oudl ;
VC l'arrèté prç!C:çl()r;e] du O!) nowmbre
• 20:H p:,rlanl 1q,proi:.:t1foo d11 Pl.in d� PC\WcntiM du RÎ$4îlC'
".\'a!urcl l'rêvi$iblc four l,11 ûuro,,oe Com.tainseoi:SC {l�n: ù..t1!c.ho:
VU l,.,:s anûtés pséfi::t�C1r11u:1. dC:$ 06 Jtc�mbu: 200, et. OS mms 2004 (ré"·isi 1� ll oovcmhro: 1007}
portant appmht1llon Q,,, f'hin de S>r�\ '""Jltioo J\l P.i�<lt)I; :--l11111rt'l Pfé\'i$ihle p(•UJ Hàlli Larbou:.1 �
l, l'là,:$ $;rnl (;li�llt( 110.,i: TOULOUSSCEOCX !)- Ta os y, J.� l4 >15
�,lli!.ll,11':7/IOTWl'\,",'Y(r

'1th

\'IJ 1'arrèté ptêfcc;orn..1 du 20 clècc:nh,e 2002 1,wrCanl l..pprob111ion du flun de f'n:vcntion du Risque
l\3ClJ l-cl PTé.,.i:.ible pour 1� l,è;,,e A1:H>nl;
'flr l'arr('tê prttèctoral du {)) dêcc,n1btc 200.l pc>Jh\nl 11pprobaliM du Pl.tu <le Préver,lion du Risque
'.'lnturcl rrê\,.siblc poU( jp o�n,nne /unout Tou!m,se;
VU l'tr.êlé prêfoc::ornl ;fu 23 man, 2004 pol1Mt aJ,probe1ion du lllen dti Pré\'atiic.m du R.i�llè Nalurel
PrCvîsibfo pour la conm:.unc de l' Tsle--c:1,Dodon:
VU l';;,1rê1é pt(:fi:;.11m1I du ll juin 2(!(.14 portant ;1pprohatfon du PJ;an de Pté\·c11liM clu RiSt)\te �Murel
Prévisible.: ?OW Ill Sau�sc;
VU l'arnl1é préloctor.tl do i� jt1'.o 2004 i:orta.rn la prei11:rip1ion tlu Pla., dei Prëvcnlict11 du Ri�qt1e
'.\1aturcl f':édsiblc de SCC11e::-;:i;sc rour les .!(llllft\\.'llC:S ;;lf1(1:.lrlC1)Mt au.11: c;m1o.ns de Mo:.ilg\Sc.'1.·d,
Verfeil. C:,s111net-To/C1;;-an, La11:a, Fo:1s:,.c.;1x;1. Ri1Jumes;
V{: r�m;l;;. pr'tfc<.:UK<II du 2� jui� 2004 1)011"'11 la lm.:::1,;,:1'iprior, du Piao tl..: f'rQ\•(f'lli.(,n du RiSÇ:t:C
Nauuel 1'ré,1isib!c de SéchercS$C f,'()l!r Jçs ,;;;,1u1u1iu1� ilppi:1<1<:u�ot �ux tMloÔs <l'Aurigmic. 9oulognc
sur-Gcs�, l'fak-en•Oodûn:
Yt: ru.rri1é pr�fo<;wru.J du 26 juillet 2004 pottJ1)t l;t p,·ês�"'t-iprilm 1lu rJ�n J,: P�n.11ticm ûu Ri,que
:--iamrcl P:évîsiblc pour ln Oaror..ne Moyenne;
\·t: l'.-.n<11é p1X%c1,m11 d11 1 S no,·œnbrc 2004 portant fa 1�rcs�"liprinn du Plnn de rc�vt"ntînn 11u lti�'!t:c
.�uturcl Vrévisihk� de Sôcltcrc-.;$C flOUl Je; 001\UU\1.Jk� n.p1,ll.rtet111:1l uu>H.\t'lll'li'IS d't\t&h:riv'-\ Carbonn.:·••Cin1cgJ1.bcile, Aspet {sauf le, c111l\ll.�un.-:-. îl'Arhon, FL1uguron el l'ortci--Ù1AsP'.:t). Oagnèrc:s-dc-Luchon,
Da.rbaZ40, Mv11lrej'l!'.'.l1J, S.1a}C•ftt ;jl, S::tint•G.tudem1> S�û.ut-Martory, Salies--du-S.1110.1. C'animru>,
�aillou�, lt.;;n-1 et ViJ!i.:Cr�w:ht•l!t'.traguis;

----!--

Vt: l'€1rrét6 prèfector.i� du 14 s1.-rr1.'mhrc: ,.,)<H 1)n.i11nt ;1pl,)1':>ba1i◊n du PJAO de Pn:'<·emicn <lu R�u�
X:uurc:1 Prlvb;ible p:,ur ln V:t!lt<.: :lu S:da1:
Vt l'11u&té pcCi'e;c0,1-al d� 20 scpterub,c �.004 ponant lu pre.�crip1îon du Pla.11 d� PrêvQ1llÎOI\ du Risque
N.i:m·cl Pr�visiblt 1,our ta Piq1.1e Moycone et !a l'()trnmme de t-.·lilhas;
Vt l'aniti: prH::c10:al du 30 oo�t 2005 portnill 11 1)ptobntion du t)lj:) de r-,év,cr11}cm du Risqu<: Naturel
PtC'.'isibk de Sé::hcrcssc pouf k'i CllO)lllU!lCS ;1,pp;;,t1t:1w.n1 1Ht1t c;mh,m� lie l'oulou.sc 8. To-.i.louse 9,
Tnulou.se M et Touloul:)� 1 S ;

.
VU l';\i;têfê J.'l'Cfcclonil d11 '\ 1 jau,.,;cr 20'J7 port!lnl ptClC(Îption du Pfo.n <!.c P«:v1.:nlio11 d•J Rif.-<(110
'rcdmofogiquf de la société c� l!SSO Fond.:yrc » pc:r.tr Ill 1.'<Jmmu.oe do T<>11klu:.-e (rromg/ltjl)n 28 jumet
20()�):

VU t'unCtê ptef'cctoroJ du 10 janvi!,.'f 2ù01 pOl 1tUll i1pproba1foo du PlM de :?revcnrion Ju Rî::1quc
Xah1rcl Plêvisihle JlOUf Ill co1n,w.1uc d'Orc;
VU l'0:11f1C J)réfei.:h•rcll du 15 l•dohr-c 2007 pon11.nl :tpprnhatio:1 du Pl:L"t de Pré\'C!lltiM clu Rît,que
St1!111d Pn�vi-.ibli: [Kn1r la Ooro;,.nc A,,eJ Tc>uk!•USC;
Vt.' l'arrêté plXtCCt,:,ml du O? l)_c,vcull:n·e 2007 po,tahl approbation du Pltln de Prévœli011 du Ri�uc
Naturel PlCAisibk pour l'H'-i'S MMI Aval;
VU l'o:-rtté j)l'Cfüc1(1r11I <fo 09 oovwi.bre 2007 porfMt ln prcsc'!'iplioft du Pldn de Pré.,.i::ntic,n d� Ri$(1,UC
Katur� Prévi�ihk J)Our l'ller,; Mon Moy�n;
1, r111tioSiint lhi,mn: )IQ)S 10Ul0UMH,'.Wb.� 9- •• î,,'.,I, QS 34 <ê.S ;1.4 4.S

!t

('f.t[!:,',�N'4'W,h.1:,l:l/•C' HOSI!IS ''>�Il\·

V() l':nl'eté r,réf�tci,11} du 20 dCccm·nrc 2(;()7 pnl1.llnt <1pproba1ion du Plan de ?�,'c1llion du Rbqoe
>:.itmel Pl'é-ris:ible ()()t..tr la fiu.1u:rne s,,péricuN et 1, G:tr<1nns >:nrd ;
VU J'<trr.316 pr�fc.'.toru.l du 03 ja.rl\ 'for 2008 1x,11.ànl fa prcst.;:Ni,cfon. du Phm de Privcntîon du fusque
t,.'a1urel Prêvis1ble pour l'Hcr.i )..ton ArooJtt :
VU l':tftélé rr.3t��tof'.t.l du 22 dèccml)rc 2008 f'"lrtallt approbation du fl.111 dc: Pr�v1.mtio1, d11 Ri5qu-:
N"tun:I P,·(vi$ible dt Slx:ltel'�k l>l)lll' 1� C«t\m1.1fll!$ tppancn;iut aa.x. c;mtons de 'l'.:,ul,,.rn�t: D,
Ul<1gnuc., lé1,'1J('.,�• o. Îôumcrct.iillc, �11.11-.:t, Poriei :.ur Gtuf.lt\llt, S!'iint-Lys_. Cedoun, et <Jrauidc;
\'U l'môté prè(e...
-tura! du:; l dêccmbrc :wos !X'ltant a;:prob;1oon �u ?l:U\ de Prévem.ioo du fbsqu�
Nnnirci Prêvi$ibkd'!nMJ.atio� p:'lur Ici communes de B:ssiêre5> 0111,(;t·llor--1'11.rn, 1 �i:mic-sur.-Tnrn, L.1
\·lagdcl• !lioc•imr-Tnt.·o, Mirep,)iX-�'U:f-Tam, Vifü:r.t,uicr et Villcmur•!Ur-ï'orn;

... p;cfoct.:,ral du 23 nt,us 2009 p.irta.td »ppn)balil,n du Plan de Prév.;.inion du K.is;.1uc ).:_.111rel
Vl.' l'..ini16
rrévisible d'lnonJation pour la <:ommur.ede Bondl�ux;
VU i'arrftè pl"\4ft1:to:al du l3 nvvcmhtt 200Q pon:inl 6.'.Jptx:bàtiôn lu Pl:!.'\ d� Prk·eciti<.m da Risqu,;
N:it,u�l r,, h·ilibl,.: p,o.ir ks commu11cs C-.:. ,\..�t\ ,:,. Ri.,ulY.:
V( 1'1m.:1e pn(:f,e;,•fo1:il du 14 j�m it.t 2010 peoornu lit prc..ct'iptîr-n du l'l:.tn tfo l'rCv�tloc: du Risqu.:
Techno�ogiquc 1,'<; fo SQ,.-i{ttç BASF !d�•('OG�lS) Stll' l:l :cmn,unc .!c Sous.�ns. prorugé les 11 j�i.wia
� 4ju,Het 20i):

------.---

VU l'arrë1é p!-Hcc10,,,1 Ju 21> jn.n,'ier 2010 p..>rt.UH la p.�crip,�,t.111 :.!u Pfa11 ,,,.. P,t!-vc:nlion du �isquc
Technologique de fa soc.iêtC « Lll\O1? ûAS 1 > sur !.fi oomn10œ de l·'0tl'tM,ur,(i:iMnne:
\'U l':irrè!ê prC(�ror:il du 2($ :ioiu 20:0 rona.nt 1th'>dific:a1i1)n di., pêrim�lft <l'êtuclc <I.! l'an'ète
f>tt..':foctornl clu. GQ dt::cmhre 2('1. '()1 1,rescri•ïânt le Plmi de Prê•:cr.lioo du R•::i,11.1� TQl.';11110:oifiu;:: de 111
WJiêr� .:c A>.îARGAZ» pour kti c.:om1nun,cs Ife 80U!lsc11s. ).fol'lcioux cl R<:,q"ui.;ftit'l-:wt•G:u\ill:lO :
Vt; l';mèlé J)l�fc...
'1.0r.:it n� 6 du 24 so:u 2010 1,011�1 pnirogatlu!I ci mod1licu1iou de l':.1rt-1ê Il�11 du
10 Ill�$ 2008 pro�l'i'Vanl te Pku1 de Prévention du Rhquc ·rcchnr,tugi<tlle c!e lil. :io-.;ié1ê c• TOT:\(,
9.!.-'\.Z � pOll-.1' les .:o il?!�!\�� de Fcnnuil!.;: ci S:ii:1!-Alb:m ; .
VU l'a.rrêl� p11:f1:d:,ri11 d1J 25 oc11tbro 2010 1,,mun; appmbaLic:n du f'lr� âe P1�•;è'nli<a1 dtt R�.:.qu1:

.,atm!Jl f >1i\'Î$ihl� de Sêcbc:tc:.:.<� 1:vur Ill L"Ol:'IJn\lllC d<: ToiJl\)USc;

VU l'lln:ÇtÇ pcêli:�.:,r:il dt( 19 n.ctQt,t;,: 2(HO ,p.>1'!3l\t n�prohntion du �l;u <l:: r1iva1tion du Rili\Jlle
r�d;nolQgi(11>: de l:1 :;.-.ci�,i,.� «.GACHES-CHIMIE» •1)�ur 1:1 .:ommune d't:sc111q\1cn,1 ;
VU l' t•rrètê p1'!fcc1or.1I t!o 20 1•cli)ht<.: 2010 1,o,111m prcscn1ltim du l'fan de l'rCve(ltion dt� R.i..�11e
Tœl:.ool->gi'1 '1cl (�C lii :IOClé!ê <( l'EMrn:c)) p(lur Ici. comm1mcs de S11.înl•Gm1ée::1.,; et V;Ü(mtint::
VU l'urrêt� prélèct<>ml 4u 26 u.ovc.ri,bt'e ZOJO 1)(lrL'llll tlj)fltub.:1ion du Plun de Pdvenlion du ki�111�
Tcchnol()gique d.:: 1.i !ll')t::iété �( TOTAL 1> P<?Ur la commW1cd'Bscalqu(n:-1;
VU l'n;;êlê yrî:fee!()r;.\I du 13 ècccmhrc 201 O pm1:1..�1 :q,probution du Plnn de 1 >,évc:ntk,11 d·1,. Rfaql!i!
T"-=?.nolosi<1u� cte la w::iO:té (( 1 ACR.OlX TOUS ARTlF'lCES 1> pour lei; cut.umunts Je. Co.rnbe:tt:ud et
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INFORMATIONS ACQUEREUR LOCATAIRE

Les riSQues majeurs à prendre en coinpte pour la commune de

LAGARDELLE·SUR·LEZE
Risque Inondation

Document de référence : PPR approuve
Arrêté préfectoral en vig�ell_r : 20(1}/2002
Risque Sécheresse

Document de référence : PPR approuve
Arrêté préfectoral en vigueur : 22/L2/2008
Risque Sismique

Document de référence : N.2010• 1255 du 24/10/2010
zone de sismicité : Tres Faibte
Gfossl'lire:
• •
_
._ _ _
OZJ: C.:irte Informal:l•..e des Zolles rnonC:abfos tli:.poniblc sur le site de la DREAL
t-1/d l-Pyréol:t.:s
PPR:. Plan de Prévt1Hl<>n des Risques : document intégral dlsponlble e1, mairie el �n Préfecture
PSS: Pltin des Surfoces Submersibles: document rèoleinentnir� ;:intêrieur .:iu rPR
En cas de //tige� seules les cartographies on version papier disponibles
en mairie font fol.
OoCtJment tJléchargé à partir du site de la Préfecture de Haute Garonne
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lagardeJle�sur-U!2e
JMEE: 31263 •Population: 2400

Département: PAUfE-GA.llONNE • Jt�·en: Mi(.li-Fyrént1..t-s-

St:ISmCZOOf!<le sismicité: 1

Inondation
lnfo1m~tl911acquéreur/ IOC313lre
- Accès aux in~orm~tions acquéreur locat"lre ,n~ooolejY.:fnri•~

~~

Si .'e liCP ti-âC'f,nis m:[oncûorme pas et/eu vous rer:vo,1.e vers une pog? d'erte:;r, jo,res wu! ,ec.l)eu:he
lflterMt avec les rr.ors ''informorlon acquéreur locowire" svMs (!1, n.;,m du dêporwm1.:n1.

• M◊.li:I<: d'étal du 1i$q1,u:� ail LJ.11.11gLfQf (64 .4 l\o), au format 9CF (r,s::,!jp_!i�J! (2Ù l(o) ot. au icrmal
!fil (t,53 Mo)
• Oèc�ara1lon :,ré-renselgnet- d�s w1is1,�s inJc:rm!W (a:ticlc L 125·2 & l !'8·2 du code des
--- .t$$u<aN:es.f---tc.< fi'eos vers lu prè/ew.1,ts pe11vt(IC �m: "rossés" sviu- il une mise àjo«r de ro ;,'O:t dE' fa préfecw,·e
oo«t:mé�. !iant r.e C(JS Jô, iJ vovs si;/Jit de retrouver fo p�ge dêdiée vJo le .sitE' dl' 10 prêfect1.11e, eu ..,ia
un moteur de recherche d�. ty� "googf,r" �n tapont te.f mors. ''}nformot!''!'!.�.q'!!reur Jr,cmofrc" suJ.ds
du nom du départemel'Jt.

Oossiec de tcansmtSskin des infocmatiom.au maire (Tl,\.11 nntlfü�.ou wmsmi:i par le Préfet le:
01/01/2002

Accès a la c.lrtoe:aphie du risque 'cetrait-gonR!lmeot d!s ,uttile�" s�f ,a r.ommu,le
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Enquêtê le

App,owè le
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PPRl'l Mouvtfrietitde tel't3irt •
Titssements diffêrentiets

04/02/2004

30/06/200S

22/12/2108

i

les êlements r�lat fs aull'. ;mêtés tie reconnaissance de t'hat de catastrophe n.1turelle sont
réputés fial)-le.s. car dlrectementlsuJs d,1 sec,étarlat c'.e la commi�lon natiQnale. Par
contre, les i!'formations w, les PPR de cette page ne pcu...,ent servir de base poorla mise en
place de l'tnformaoon aux .icqaêreurs �1 f<><:at.11re$. Se11ls fe.s arn!�s prHec1orau1t, puMMs
suries sites d'c.s préfectu1es, Offrent la gitantie d'exhauslivitll nCcenaire,
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Lagardelle-sur-Lèze

INSEE: 31263 - Populal!on: 2400
Département: HAUTE-GARONNE - Région: Midi-Pyrénéos

Risq���.
Séisme

Zone de sismicité: 1
Inondation

lnformntion acquôreur / loe�t�iro
Information prCventivc
Atlas de Zone lnondW;)I�

�.���t��t1i§td&1i�:i��f[iti���!k1:�·�i��{}�·;t·t.���:�t}l?�':1����1:�Prt�{�{i.:<,
lnondatinn

Mè,.Je et S.?lil.t

Pri� en c.o�P.to dan& 1'.aménagçmonJ
' ·; - ...:. '- .P11111's •
·: ·: 1 • Bil1;1ïln do rh;q110.
.

ppf\�·,�oncia;lo�: �r UM eru& à
dObo1di,mant hm! de OOUIG d'uu

PPAn l.loU\tem&nl 09 1e.11ain-----------------------------Tu�cm,çr,1:,diffCîcnlicl•

·

.

lèa

______

01112/2000

P1c: :;ç,it b

ErtlfJèlfr.lc:.

�p�row� !e ..

2€/v 1/a:101

aJ.,'0412002

ZC.'11/2002

04,\J2J:!C

... ,.

22/ 1212C08

Arrêtés de reconnaissance de catastrophe n.ature/le
Type de calESlropha

A1ré1.Sdu

Sur leJO<lu

Tem�le

<l6.fWl9fl2

10.'11/1902

:l!l.'11/1982

02.'12/1002

J.1ouvemcnt.s de lcrmln

01il)l.'IQ90

$1/12/lU!Ja

19.,'(13lUll)9

0J,IJ4/isa!I

<Utfé-1en11e1s eonsdcuurs à I&
sê<;he.'e$,e et il l a 1ôhyd1al;11t.lon
sol.s

Oûiul !e

a,,

lt»r!ct:Jtion11 et couh!M de boue

OO.•'OGl1002

1�Grt992

OS,.'11/1902

18/11/lm•

klondsitiont. eoulM& de bovo et
mouvement!! de terYain

25{12,'19-!19

�,'1211900

29,' 12/t 900

3::,,•1211999
01XJ8.i200i>

lt1onda-tion,i. M cnu1�$$ d9 boui.

1�•oe.2oco

jC,\J6.1200)

2uoM>ooo

Inondadons et coul6es de boue

11/06,'2000

11,'IJ6.<:l000

21,U7/2000

011,)8!2COO

Mouvements de, tcun.in
diff<irenntb conekullfs à ia
séctu11e�seel b 14 réh)'d,.,lalion
dca �ot,

Ù\,'l)l,"l:>:12

:1/.l,\)O,r,l(IC)2

30,'04/20()3

2�(lSl2()03

J.fOU\'&l'l\oef'lls de t-etrein
diff61cnli4I.$ cons,6cutit, il b
séctie,e.ssit el à 1� ,éh)dra!BUon
dess1111s

Of.'071'2003

�0"39.'2000

25,'0Bi2004

28.\1B.12CO-'

lnondadona et eoulMa d& boue

Of,'<19:'2005

09.,UQ.'2005

11,'0•1.'2'-00!i

22.\'H/2006

).ICUVl!n'.enls de lerrniin
<1.it/61ontlel& conMe:t.ffift
dcheces.Ge cl 3 la rô.hydr:,totlon
doa aof•

Ol,'()M!lf.l}'

a1ti;:l1200;

OS.'12/'�0l

10.•12,l'Ji.'(l!I

lnoodetlont el C-()Ul�t de bwe

1�'06,'2007

10+'1)6,12007

18,'10!2()07

25.•1012007

il••

,·

·.,

Inondations ot �oo1éea de boo&

24.1()1,'2009

2?/131!2-009

:?.(!,'Of,12009

29-.'()1/?.000

l.tc.u !I Ç.mcnt& de,10,ia!n
;,fiffci1enei�11 con::êculi�s il �a
,,cherees� &1 à lît 1éhydra11:11jon
dot-ol8

01!01l2011

31/12.'2011

1U07/20l2

ù:01�.012

lr.louvomeMS do tofll1in
dJffêie.-)1.iel9 eooskuu,it à la
,=,C(;hc 1H$1t et ii l,1 rêhydla1atfon
des scl.S

29.'01;2012

3l/12,�(l12

\7/0ti.'2014

211'06.'�M

M,'s6 '/OIN: 2fl05l2010

---------

Imprimer
Enregistrer

Déclaration préalable

Rôlnllfali$er

Lotissements et autres divisions foncières
non soumis à permis d'aména�e,� -- •
! �.
!
1
P
D
• VouG !IÎ••��: 1,n '.(tfJl<1p:>u< ,tr,01,;1,o:lt , vn :ivo'w�\,l,'.i, \::s
1) ''_,.___JI --l '-k'�''-.* '-".,
.,,,_ ,,vo de c11r,urnh !

.., .-.1$/' 1:� !;(lt....::;
t�1..·,,� .,,....s,i.

.,

1

!IJ•

(""J'''" , .....
� tr�,:nte: èerr;,1\111111 ,�•Ill.'-":, Ill m11�•11
1.

, "" ,;,.,,,,.,. d\111 ,i111 ::ll,,;,st ciu dinl $ilt.!ll111 �llt""'li'"''t

f
• on� c-,,�tk.n t ,..il,n�r..,o�m,.m � ,-o'<I', < l'l$ l>"'""'i lm
c,·�q111110,..,m� c�mtntr:i

:�«!"�;;i�_:::

N'13102 °0',!
'
•, ':""

.,

LJI.

···-

J,1. i
1

1-..11 ..J

1
1t:'J"i 1�
;�;;���i:�:;i:,�e.i�;• ·t;�:;��1!��.',
,;.,: du d.>:l•doo l\1'11,orotw,.,
f'(I,.,, U•,l>if l )•li(>'. 4..
-nfnl ,) \,�lie (OfMlilaW 1<11 ,,1..,.;, ,.._,i,c,
j)IO)Ot, """'' .11\'llh'O! ,-co.:.to,10r� < •�noli�,.,ofc.,1i,t'I01iYCt1i
,,,.,"'\l,.ij• ll"l"h th,� r,,,11,e.

Vou• êit&S v1• po1 ticul'e1
Nom : .

Prê,nom: -, -

ic.----·.

•--•�-•--"' o,o on=

"'•-' >"-f\ i------

Vous dte5 11ne p�1,onfl• mo,$-1'1

OCr,1>n1io,11fîon

.· ,•f' SIR€T:

xxx

d./i.L�,S...1aJ� g__a__a__,

-,----

l't;)"on �r.,·,,IA: xxx

.

5.498.

I-J'-l'l-11-_I t-1C11.êgcr!,3 1u1-.Ji(1t;.$.

R,:v1Es1:11111u1 d� � pcr�o,ne ITll)e/11f1 M.,lf-,ml' 0 Mor,sicu1 0

I.J ,:,m: ��UNOZ.. ...

.

li

o:;,...,,_OO/ort'l'-,,0--.--�

. ..... ..

, .

... .

.

.. rrh,vJn•: Yves

.

___

.

,;

t

i

..'1'�!.0::!'«:il,.'\.•:.�-."'tl:�-Y .,t.�ei..'>'J.!:�;-AA'<.�-ecr"""'�W.q;=}·/:-'
�,,,..,".)!l�•�•���,u;�'J:.'(.;t\.�!�:

���'fü!O'M'tl'l<�mr.�;i,"[.:,e,r<fu�,,.,��
,;.;;f""·
'"'-'""'��ti,?�:-'�:?.'l!l,/f'
�>l'��·�·,"l-l"""-'1>l!"i:h.,,Ar..���,,
..��r,.;•·
�
..... �-"-...,_�.,,,.-�� ?i"'"-,E-.N.!i".>:
��
Wle:Chemin de.la Vigourdane

AAdr6$H: N�rné-ro: 136

.

. ""'"''' !l""'-!Jf'll()Nl,SUfHE;ZE;

Ll•�dls, •

'
cod;pll:�1:1_ :b...!,�iLJLtJJ>:-1:-.1-JCoii� :L1L..J P.ar-t:-.-..

T�l(,ylh,,>ne (f�••:11r1r, :._. .._, 1_.tL--1 LJ 1..-1 !-.11-1 -'L...I
Alfr(l/;l;t'I f..lec1rat1lt1Jtl ((il�\lflilli(I :

$,

f

�-·

if

.._. ...,,...,,
@. ·

·1 0 J'11cce 1He � 11:eewi, p11r c;:01,11!(1f' f!scoo,,iqutt 111s d�umcnt, 11nn�m4• Cfl cours d'in-s11uG1i:1fl p11, l't11fo)ll'listr'6liul'I il
l'ad,uo ct•dtnve,
J t1l 1 •� IX)flnll l'fl,. , '1-'"•. ,Ji,n-s �-,, v:f<:;i� b d�'il d!f fll)l)/1�;;111,,, ,.,1<1 toit,«! la t!IIUJ.llt.l'lnn (Ill "1,U11J1:11 êkcl•o�1qv11 ou, .11 1 fl'U$ t,1,<I
CQUQ dr. 1 ar,.,O! 110 ,;o to11,,,e,, éltr.:voniqvc :11. -gmcfltl'le t!t n,;:1 ,cv16.

-

ii
d

.

•
�'lt'��,c.,..�11��1',!t��T���Z-ffet��

$.\ .,011111,()ul\nltet Qll$ M/i iOutner� �c lonmin1$1tç0IQI\ (@IJl/0$ �ue l-o• co�1:i1�n:;• ::oir.r.t n(lllt$;é$ i, vM 11wc pc1$al'lM, v-,,;l!ct
f

�C•$11r l>Of'l !'1-0ffl el

Nam

,<i'S

xxx OU t�n:;c,,

w�i,

•

too1c!o., nl:o�,

,

, Ad,ouo: N,,m,,o. 2, .
! Lic1...,ât: ••

l

•

MA<1«11•11 0

',10,:,,s!c11r 0

Prc\nom · xxx

. ,

..

□

.

Lo:an:11; MURET

, ,...J'-J'--' � 1.......11.......

•

f

�

\'o;o: Rue.SabatiG.Garat

1L.....1Cl'd,:x :1.-1T.-..,19�,•$:
.....
n
......
Code �0,1111 ;;_l_.�t611QJ1.Q.dlP:1.

'f�l6r.hM(I �ft1(ll(l!l!'ltilJ:1-1 -1 L...J

-:i,,•�i'IM-'t ,Yl.,,:11,

.-

.ft................

!

i-

j

.
Atlrc�� !Îlecuoniquc (lil('!Hltil(il) 1 • •• .. .
,
•
••• 8,Aail/ares t».Wan eé.O.Q
•
'\;;:.m,....��;.,�!'!.:��,.i·�!'Ji<tf,H••""3',�'1'!-J;,:;;'Q':i��h"'��!-Z:1:,:;w:t>�*���·mo<·i::.{';::t(:Sl�.f:tl.t'!':.�,.,.'{!�����u�

Alut l�dt.:l;nr;ol\,11cru111 .... ...,.�un11•.-o!l:i1 OIICII) m,,, ... nr.r $11..,,;, i ll"""·•o:ocw.rru� jl)l'l,)11: Httl'IOf'l'�(l:n11 •,\111�•1, tl./lll$tS lrt14t""-\'01111:,(_,
,.,jl�•lt�l ,Nlll<tc«l�n• l:riOl.
.. ,,. \;IJO,I,
ti, ... lo:�dk\,•J•i:.i•• �01\/lfl: ', .. ,:i·� ..lhh l>Of•>l/11:ti,,� •• lllhl!'J�IIOtl �llm'�$t:e,ml;d• t()/1i!!V"'t, .,,.;r,n11'\r1111:11 ltfcf/fli/o 'n «1,,

-----

\ ,.

V2 .

~imir~?it.f~'1t!•~

r•

n et61enc~t c.nd113un!c~• ~e~1on et nu11'1
6c'O(t, IOlltl o,oiv, p:irto )Ut p~1~ic111,
pnm:lle~ c~u1111!et 'fell!l\et 11'\,jl(ltiC( toua lea

ntmt,o:;<te: pnn:c!le11
~:

Cn 999~\001 ............... ...... ". ..

...

. .... .............. . ..

~

• Ad1c:t-11,e
du te , um\:
N111"'l.;r.::i:

435

J

voie· Chemindu Moolin â Vent
Ule.a!il6: Lagardellc:-s.ur
.~
Lez~

t h~u-dh :
• Supcrtic:N:I du 1eiu, in ((l(l 1!'1'):

l

. ..... ,..,... f

i

I

747

.a.·
~,i~~~w.•••""•""•""'"'""'•'"•"'"'"""""''"a""a""""".,."'"'"""u"""''""""""'""
"'dï
•
0111

a
@ l>Nis iOIHl lt W~ de (:()!\$11\l il tl'

__

Q Di'li~ÎOl'Itb u s 1/MQQtfotnU"O<t.,..e l(l.)1111,
1,) le ()'.11\Utl
!c de,

0.',1 Qrl$!$V
· ,-

_

'lclric Cl (i6:caU)( , 1r,:l1qut1i 111$COU\1:)nnèo:. du prop dAt .l!IQ,.!i'ÎI

•-?-,-~-,-,-,,,
-_-.,-~-•-

l':~om:

Norn:
ou

~-J

6'1.i~bru d!IIISle e.,e,, . de rt111icl$L ll l \1•2 dll code do f lll'b =rt'a~.

5; v(,11$ i:,rnjo,t lC !If!~ ~JI ,m ~mnn lS(H.mls 6 !8 1)l1!("1ir,:u!(ln ~·
e:it (J1ft~10M eu arid:i.·on t

! M,:,lk,1'!îo

A

t.)1v.in

~()(:iule :

Ad •"•1e ; M.ul,WO •

Veit!:

Uau d it:

C.c<.le1ni:is~ l : 1.-t......11-1i_;.......J

81> 1.-11-J

..._

Ce,de..: 1...J1-1P~

·$:

:;.>s~~~~\al>~08iWl'Br~S~~~:#tC

ac1. ..

J '11tt11,~e
avçi(q11 .,a,tii IY-'"' (,)iol) O'J'.l
l tn
rlll l01'1i:,-é.:il11bh1
l'.O~p O-J~e( 1:h)(Jl1Mr
t~,,.;r1"" r.i ~-.,n~ t.l'I
v11e di n::lernli()l'I t.i _.,.,,,.,_~l t.$. f1r<1prl6t."li1eouco ~,di ·, ,u,«111\11,1

I'""' r 11,it<1rÎ$.;'l',,r.,r, au

Ufl m:,r.d ,ll rJi; Oil de-, ~~è1.,. i1E1
$ (lu i i YIIIIS. ,l"/M' it.Ml11e
1.,r,,," hteniif1r.îe1de l '~ 10,, 1i11ti""'6., ,~,.., ;,, U"l\a Cilu~ll l'f1.illil/\ puhliq 1.e).
Jo $.Ouu i9rié!e), ,:,u! <e11r do 111 tJl<çl>.,111,(:f'I p 1c'::,l ,1bl~. <:c.-tifie eu<: 15 le,

rcrue ig r1e:ne-i(a ftlv •f'lio,

;;;._..,.,,i\ CJ 1111
p;,rtreu•~· . l~ 'ot ll' /IH t 1111tl Jl m.•11•

'

,,,a,..

1111~6 h MOlmt~IQ\I0 ,;,1111
h(llle<l 'l'l QU~l/l)l!'lÔI ,~ 1,, ,..,, .. \1 .. , ... 1{$)0~(C~cent//O'No5.d-1~

ar h,,....,~ ;,9 oo ~, 1iu ll"'~!IMH ptr,.~q~•u. (111111,•11n
,i1u -. ,h...,t 11'..:M,1l~lt =lcflr~ci ,.~,..,r1..:1,11Jl e~«>·r.t•,.-!!"\ • • h, 1,u..all,~t {l• , ~ 1mc~~on. Ces

,,1,:._1.. ··•~li,Q. Li$cl0111'6N r«l,lfiUc, . , .. ,, .. ,,~ .... ,,,, ... w......_,,,,e"s
c,o<.-,oi11oll(Sp11o,1,l"ln\(!M,.-llim d,o .. ., .. . ,i..,1,.... d ...
SI ~o..,:o .n,c,11(~n14 lll'l!o<ff' Â tll ,j.,._
,..,111/.olll'Q!IOR~.. ~.... Nl t.~J çom ~•~$11 ' """ <# ,,,..,...,,t
,.j•(I.SllÎC/11 '11,h1ti!J fi .tu li"' ((l<nl"(ll (Î"I'» • .:.:.1.1,..,

<IIOAi """'

""'

'.:I eu e freo~:

.;.:, ...... ....

D

DECLARATION PREALABLE
DE DIVISION
Département de lo HAUTE-GARONNE
COMMUNE de LAGARDELLE-SUR-LEZE
« 435, Chemin du Moulin à Vent»

Propriété de M. xxx
G.E. A.PAILLARéS - Giom4m-E"l)Ut D.P.L.G. - ë/, rue Sobatùi6orat- 31604MURfrCéofX
Bw-eou secondolre O Rieumes 31370 - 37ol/é-e de la libérotion
PLAN de SITUATION
Echelle : 1/25 000
REF: 2014-263-06

10 FEVRIER 2014-

1 PLANSOMMAIREDES

LIEUX1

EXTRAIT du PLAN CADASTRAL
D~par rt:ment de. lo Hourc-Garonne
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REPUBLIQUE FRANCAISE

dossier n• DP 03126314 X0008
. date de dé�: 12 léwier 2'014

demanOOur: EtJRt. xxx, 1ep1és.e,n1é par
;Monsieurxxx
:'100f: Division fonciêre
: adresse tena!n: 435 CHEM du Moulin à Vent, à
· Lagllfdelle•sur•lé,e (31870}

..

0-$1lmvne de Laga1de!le-sw.-·Lê?e

r · :··

ARR�Tê
de non-opposition à une dôcla�tion pré�lablel
au nom de la commune de Lagardelle-sur-L4U ,

1 l

U' malri! de Lagardelie.-sur,Lf2e,

Vu la dêct�ralion prêï1lablc pié�entœ ltt 12 fèvne, 2014 p.3r EU_Bl x. représêll p:x demeurai\: 136
CHEM de la Vigou·dane, Bcaumo�-tUl•L .a. c-(j"H!70),
Vu fobJe'I de ls dêcl9!31lcn •

u
l
n

<'._::.-�-�:::::::::::===\

--p'wr Oi.,;s10n 1onc,è,e;
tu, Ut', terrain sbué �35 CHEM du l.loulin à Ver/1, à Lagardolle-sur-'-ètc (31a70) :
________________________ \/ulecod:idel'wtanisma _· ________________
W le Plan lc,::el du1banlt.me app1eu•/f 1e 0U12i'04. f'evi$ê le 23•U8f2011, rMdif.6 en dcrnIc,e- do.te le 13
t,10•1embte 2013, et mltie à tour des �e.1\'i!udes d'U!il!!é p:ubli�e par arrêté -c\I marc cn <:fo:� du
19110,'2009;
Vu le çlan d& prtv�nti,on <io• ri;quo.; n;al\lrcli;; eor<&fl'l3nt les mw.•:ments d!tférenlfels de wraln liés au
J)hénwnè.ie do re}rai1-�o.,flomont des sols ?(gil0:vK d.infl lt dt�aIIemenI d! la HalJle -Garcnne,
apçroo�•é le 2ifl2/08,;

ARRÊTE

..

ArUcle Unlquo

11 nesl p!S rait o�posllion à la dâcla1&lio1t préalable.

Legan:lolla sur Lôz:o , k::

2 8 FEY. 2011

Lemaire,
(Norn1p:énom)

:f'.c.·io1MJ€
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Lagardelle sur Lèze

,...

■

Mairie de Lag;irdcUc sur Léze
tr.-gr1J'->t,;

3 roe <Jv Châ."�&1 dü

3 ,a10 Lil!Jijrtfcl\e svr Leze

Tfl•Mone: 05 62 115960

U1gardetle sur léte, l3 mai 2014
Monsieur x Maire de
Lagardelle-St. I fLê-li?
-

TOl4copl9; -05 3-4 48 88 4-3

b
Maître x Not3ire associé
56 Avenue Jacques Oouzans
8.P.�0011
31601 MURET CEDEX

r•-.

l'l/kéf.: JCRjMP/2014

.Q.!û!\: Vle x
1000341/SV/SVA/MCV
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Maitre,
En réponse à votre lettre citée en objet, je vous informe Qli'ilucun recours :i ret.r.Jit
n'ont été exètCésà l't?m:ontre de Ja drvlslon cadastrale des parcelles sises sec.lion C
n"999et 1001, Che1nl1\du Moulin à Vent.
Je vous prle d'.'leu!,u, Maitre, l'expression de mes sentime.nts distingu�s.

I.e M�lre,
J.C. ROUANE

1
Ili

,vww.lagardollosurloze.fr

REPOOLIOU
! PRANCAI
S!

CERTIFICAT (l•UR8.ANISME SOLLICITE EN
APPUC.A.TIONDl! L'AJtf. L 410·1-e el DÉLIVREPAR L!
M>Jft! AU HOM0 ! l.A CO\IMUNE

Conm 1,nt<l6 LAôAAOéU.E$URLCŒ

r urri ld sJ :
Su1'('rfü:u1($):

CS99:C 100 1
1623 M2

r· -

Ii .

-

CERTIFICATo'URBANISMÈ
Lo MOlro de lAGARIJEU.E-SUR-lEZE,

-

-

-.

:

·,

1

l 41~1 e d u code 11u1~nn1
eme, los
dv~mo.
les bmtt..lioos .'ldmlnl!llmt!ves ftu droil do JSOpd à» -~ ~ ~ .te_die:Ita'X"~ $1,~prtlc~al on&
dl~
d'urbanbn-1 t,pplitëlblos à un teuain sltl.l64JS Chemin du fo4oulilt Vern à l.AGARO
E:ll.E-SUR,LEil!', prdsanléc le
l1 mar.1 20 1-4par Ma'tre Vl(î,IER demeurant SS A'le r,ue J:te:ICIUH
40011 3 tG01 MlJR.
<lrtt, l)l:-.tr6
paf' la mi'l#lc do LAGA({OEt l E SUR LEZE $OU$ le nu
263-f-4-X0016.
Vu • domlnde d\ln cetlif!C;)Id'ur banismo nd lquent. on a 1)pllca1,on de f ~

CERTIFIE
Artic le 1

rnxe,

Les règles d'w: .a._
Tsme, b liste dus
u l p ud ci.;>
al!Ons d'u rbanisme a.ntl QA kJS ri~bo ns admlnlstrati.fes av
drot da p,oçnétê appl~ b!c$ au terrain to nt monlionnées a u;-x31\i::IOS2 à 7 du
• it c:1rtrficat.
Coflloftr1émen
C.iu quatrième alinéa dt rari lc:le L. 10•1 du code de l'Ubad9me, sl une demandé do .»r mis cl9
COflW\IÎl'o
, d'.im4nager ou de démon, ou si une d4c:h1ro1bon
Jri.aAab1e
est ~ d.111
$ lti o61l'I do til)(..,'wit moi; à
o::>ffl-Ptfl
l' de (a date du pf6$ol'll cenmcat d\;rbonl&me. 18$ ~ <J'
urbanl1mo,
r6glm• de, la.Ke$ ot
J)arlldp$LO
nt d't11honi:-.tno
a insi que le s l,fllalloos ~ au droit de propriA:âtoi• (IU'!I& oxh1~lcr!I .; cot1c
d..ito no POt.l'IOnl ülro ramis en cause B l'e•c:eption dot d~
ç ul ont pour ooji!l l A p,.;sorvalk,c\do la $-écvilé
ou d e la l ll l ubt'il é pub'loue.

pr•

•

'°

Artlclo 2

N•tur e et contonu des dbpositlons d'urbanisme appllco.blos

QU

terrain:

ZO"'e(sJ et co8"flÇlenlCtlggoçunoti
oodes sols:
t one UB ~ (tlu u urbain r&oont dcnfo ~n"1'VI

par,.* H u c:oH11ctlfd'asulnln,omo

Coefficle l\t d 'Occ:u p;.Uon du Sols: 0.20

Artic1e 3
N a ture des serv it ude .s d'ulllitfi

p ubl ique •ppljçables au terra.ln : NeANT

nt)

Artlc.lc 4
Le terrain ea situe à fintérioor d'un ç,&."
im0lf8 d;in$ Sequels' :ipp!lqua le drol1da préemption urbain simple, par
d6lifJ61otlori (lu .21~ 11892 auhénéflcede la communo,

Article 5
l-0:Sla)(es sulwinte.s pourronl êtte e.xlgfosil ccmptor de l'ob\cntjon d'un porm1!lou d'une c'é~$1on de non opposition
â uno daà.w"ation pr8alàb1e:
~

TAUX

TAXES

Taxe d'Aménaaement Communale
Taxe d'Aménanemen1Dénartcmentale
Redevance d'ArchOOloala Préventivo

6,00%

1.30%
0.40%
Art icle 6

Les p$rtlçipalf.Qnsci-des&0us pourront étre exigées à l'ocœi$ÎOOd'un permis 4e c:mt ruire ou d'une d6cis;on de
non.oppos.\ti(ll\à Unc.décUuatht'Ifl('èAlabte. Si t~I est le cas, elles $CfOl\tmcnllo:tn6et-<IM$ l'arl'ê1éde permis ou
dans un arrêté p,is dans Sesdeux.111o
is su:'II0.1'11
l.;l d:;ited11permis tache ou de ki d€ci&Ondo l'lon•O(>j)()$
i:ion tt l:M
décl,raho n préalable:
.r>a,tie:!pation s e'Xlglblessans proc&dure de dq/ibf; r~tio n pr 63l8bl~ :
6

• ParUcipatlons pour ~uipeme nts pu!>l1
0$ ex.oop1ionn
cls {a1l'.e!Ol,. 332-8 e-1.-irtlcif) L 332~ -1-2 "' c <,"ucode
de l'urb;mi$1'1'l
c}.
Parrfcipa tlons préalablement insf .,ul'8e..sp;,rdélib~ mtioo :

Part!cipati'on Fin.ancUtte à rAHaifl i$$CrmentCollOO?l
f \PFAC) (Mlde 30 de la loi des flmmC(I$1ud lriC,ê\.
liVO
JX;>11120f2
n~ :W12"\$&1du 14 mars 2012),
Partlclpatb n po-Jr non réa!!salion d'aires de $1;Yi!onr.em
M I (Jrtlclt'!U 23·1·2 et L.332·6·1-2' b du cojc
~ l'lit0011is·me)-. -··
- •
·
Montànl fixê à: 3000 omos p;i , p!aoa manquante.
Panlclpatb n pour voirie et réseaux ix-évuc à l'tlrliele L :tJ2,6·1· 2" d: L332-11· 1 L 332-11-2 du Cocte

de rurbaiiisme.
Assainl s.scm ent :

l• çré$C:nl ee ,~flct.l ts l <.!è!lvtés.ans (lfè!uge, de l'aplilud'o du lc;rain à recc·,oir (,l, ditposUt! <,tassa!mssementnon
coUtc.\ifr<:lpond
ant aux cXl!;lcl'lcesréorcment..-.Yes
el! v igueur.
tl :1ppa~leodra c:o."ICeu con-struel.eur de se ràpp-oCh()(C<tla mairie P'l',lr ootent IO'JI renseignement sur les Ui6res
d'..-.s&~"IJ~en,ertt
6vent>.J6
11omenlreooromencl
ées dans 16 seclO'Jr el $Ur leîl •~ligotiOne<1u1lul $On: faites au thre de
la loi sur l'eau.

l.'~•tk::leR 4S1-1G;,rfvolt desormals : « le doss'« joinl il la dern~m~e.,le (lf!fmls de com trulre compren1 on outit,
s81on',o.s
t.-ll:
L9 document .-i11es
,•a,1t<10ts c onform.+ttd11projet d'ins1a!MtiOfJ
d'àss:,roisswr.om ,'IOl'tC-O!!e
ctlf au rog;;rd
dGs prescsîpffaris r6!}Jom9
1f1oircs, ptlJViJ au 1'" cJu IJI da tattic/9 t.222.J-8 du OOOfJ gô1tl:r8Jdes
~A ·e~,VIY&sterdtoria.fas
, dan.sr'1c.is où Je P«>l
e! est 8CC()mpfjgfliide la ~s.\1.safio:
: oo de f,1 ronabi(/tt,t,bn
d'tme te.lieMsleNafJoo
it.

Article 7

O bserv ati on$ el p rescripti on s partic ulière s;

Le \eualn falsanl l'ob!.etde la P.fésent
e ~emanda est situé dans une zone à l'\.'SQoos
ou f8!';Jil
rd 00 f'fa n de
OM I les rno:.ivementsdifférentiels de te,rain liés au phenomêoe
Piêvenlit.m00$ Ri$t1ues Nttb.ltet$ COC\(;Or
de coot,lru(;l!OOcn\'ls.3gâdevra c!orr-1es~r:tc r \Cl'$
Gere llail~r ,nemonl ~s s.o,s :i,gllcvx. Toul pr0:-01
mesures définies par oe êo::umelll rè.glemenwire consl.itablo à la 1'f!~i1IOdu f eu ôo Siluaton du lèTa in.
La commune. en application dos disposiOOnsdos articlos R.563·1 • I :;ulvM !$ du code de
t'en-.¾().TV",emer
,\ re1al-dâ la l)re\ler.1!on do risque sismique, est clMs-êedans une z.onc do $isfmCitê (zane
1 - Ttês faible) . Toute const1ul:lion SI.If !e l~itl ifl d~•rn fesp;:::ter !es r~gles œ coost:uct!on
patas:,-smi:;ce.

Fait a LAGAP.DEl.L[E...SUR.•LEZE
.

Le 07 ,wrll 2014
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~

18 m: 1, , 1 pwl iir,,, 110:•,:1t- jl,lot11"10>:h d\me a ;,,,,:e 51li:11llf'C~,i:,S~ d\,j lH,nb.,.-t, ~
~~ ..,,ie
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,, e"<:"reiwn: v,e

,.~....,tff..-1~.ui..._ • , Vous,o~•-=t
1 tOIJ' l~ lll'l 'teV,:(tm:. M e.i faptll"CO!l.l:fl,

ëfrt(i 11
11c;t ,1111~

: L• :Mk lJ.d'~riJme
¼l iM'! itlO P1'11"Ttc-nU
(llr(o1.-c4h~ qd ç.::MI_.., !t d·oll a.,: l a h .. • " n-•11'):N"'llf. ••• ;<inlWlb
d'vS'IJo1: 0\ d~ ...:~ t,:,q,-n t l ~ $ (IIÎà' l't!IM «w"llti ll~f qd ,..CIJlt<ll l ~
I, U 11'11:.,1 ,,_ .,, , (l\oLl,....,10 11p:.,.11-1 il:ol :lllliell <ltl r.l.v• 11• t u .r.,;,. OOl)fOl<ll'I

;,,~~
tll ta1tl\:a:c•,<1>.1rlli,... t lt:rt..s& o ~ O'Cb l~
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1, :ir4""'• 110f!ec !• de.mil

,..,"Vt!

è;;r,fll. S IWl.lJ !lep..-r:.::
: une 0,/1\ltde :f;wY.flJ:tJ:n( c,, ,
u~ (lem ,n(le llt 1111·-o~<fo,«"1WU•e)1 l.!o'~
l• f"l,....el!IJ tt •0 1$ •u ~~ -·~1tiio
o/••:~ 1o)fl; 11t1.ui,1o, 11.
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Dominique ESPAGNO • Antoine MAU BREY
Séverin VIGIER • Florent ESPAGNO
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13.P.40011
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rd. OS 61 JI QI 11
Fr.:t QS 61 SJ 6$96

Monsieur le Maire

MAJRIE DE UIGARDELLE
SUR LEZE
3 ruo
° Château de \/ign3ou
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1

Dosskir suivi par
Sandrino xxx
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i

1

sandrine.\•cryssi$.31029�sJr
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Immeuble �tué â 435 Chemtn du Moulin à Vo.o!

Codastr0

C 999, C 1001

Appartenrull .\_ Monsieurxx

DEMANDE GENERALE 0E RENSEIGNEMENTS D'URBANISME

Nature des disnositions d'utbanl&mos aDO licables

-

.. Rènloment
National d'Urbanisme (R.N.U,)?
i

� Ex1sJe+il sur \'Olro commune une.Carte Commun�le?

Si oui, dans q�c 2ono Sé trou•,e l'immeuble 7

� sec::(eur ou Jes oonsttuclions sof'1l autorisées

i=> secteur ou les ç«:,nstructions no sonl pas admis.ès
1
- Volrê ccmmune e&t-elle dotôe d'un Plan d'occupation des
Sols (P.O.S.) ?
SI oui, daos qué!le zone se lrou\•e l'' immeu�?

- Voire commu-ne esl,ellc do!6e d'un Plan Local d'Urbani,me
(P.L.U.)'/
1

SI oui, dansquel!e7.ona$e trou'le l'immeuble?

'l:
l\¼)

Notaire

1 1

t1D
□
LJ

l2IJ

V8 ii..,

• Coefficient d'Oc.C\ip�lion des Sols (C.O.S.) (s'il en exis:e un
pour la zone ooncernée)
Si oui, nu� esl son taux: 0,.30
1

OUI

es.,

Etude fermé-e le Lundi Malin et le Somcdl Après.midi

NON

~

0
)Q

0

D

KI-

•
0-

• Plafond Lêgal do Don1itô (P.LO.) (s'I elCi1to1t
Au 31/ 12/ 1999
ot 1JI n·a pas élé supprimé de,<KA&)
Si oui uel est son teux ~

-

• '"l'
l\~
Notair e

OUI

Droits de p, ............ ,on
+ Ce bitr se !Jouve-Hl inclus da1,s l.ll8 zooe de Droit tf•
P,éernpllon U•b• ln (D.P.U.)?
SIout.s'agit~Hd'un:
c:::> O.P+U. simpto?
~ 0,P U. rentotcé?
Merci de bt8t\ vculolrtndlquer son oén.étkA:ure :
tA eo:,~v,,1C

u

,5

•

•

•

. Ce bien Ml•il solfflil

au â'cit ë& préemption d'une ZOM
d' Am6n3g«unent Oiff6"' (Z..A.0 .) '>
Si oui, merci de ble.nwubif tôque r ion b6néf'lclalre ,

• Ce bi.ttl est•II 10Umls Ju droi1 de Pf~J>OO" ces espaces
n,3,"t
urels et Hnl lblos des <lêpartemenla ?
Sl O\A.more\ de trier, -.-ouloir tnolQuOrson bêr,éficia:re :
• Ce bien asl-'t S000\15 à un autre d1oit de prl,cm p!Jon?
SI r>ul, metci do bien -.ioulolrindiquer lequel oiosi Q1.MM)n

NON

)2,1"

D

u

llll

r.J

KI

D

t:,I

.

bénll1clolro :
OUI

NON

C. bieo se trou•,o-1-1
1inclus dans une Zono d"Am6nt19e-ment

LI

KI

Concerté r7AC- l?
• Ce bl8!'1,u. ,.,.e-t-ien etnl:'.l
lacement tbsorv6 ?
- Ce bion est...1conœmA i votre oonn11111anc:e
,;,atune autre
op-(lration ?
SI ovl, mo,cl do bien wu4oit indlqu<Hson t>énêtïcia..re

D

o n,ratlo ns

\

..'.

l\~

Notai re

r

1

l:tu de fennCe le Lut1dl hlatln t t le Samf:di Ap, ~s..,..ldl
P

~ESPMNO~~

...~·--·--

""'--~VQ:R

SO.:,llf Ci,;lf l'~ fnt,v flllllllt ,... b!Jt#'fl.Off-

·····'-• ··''

'

'· ••·• ..

.

tll'ka11 CSl':IO-D
1(01•11~1

..

DU

.lQ.

Serv it udes d'ut ll itC nublinuo
• Cé bien esl· il sifué :
.. Oatts une zone d'enviro nnement prot ègO 7
• Oans un site inscrit ?
• Dan$ un sit e classe?
• Dans une zone de captage des eaux ?
• Dans uoo zono de r~novat ion u rb aine?
- Dans un p6rimôtro do rost aur.'l tl on lmm ob1Uèro ?
. Dans un pôrlrn6tro de résorption de J'habitat
in salubre 7
- Dans un sec teu r sauvoga rd6 ?
• Dans une ai re de mise en valc-ur de l'a rchltocture 8t
du pat rim oin e (AVAP) {ex ZPPAUP ) 7
• A r'>roxirn
ilé d'un .sife ou monumenl h is toriaue 7
~ Ce ble-nest-il
d'al ignement?
(st oui , me,cl dê bion ._vouloir pMdS4'lr l'emprise de _ œi
alil:inementsur le olan cl~ol nt\
• Ca bien es1-il ooncemè par une autre sèrvitude d'utilité
publique 7
Si ouî 1 merci de bien vouloir indig uer laque~ .

OUI

u

•• ~
[]
•
B
•• 1Sl
•• ~

1

1

f,~ppé

Assainissement

ot ôvacuation dos e~ux nloviJ IO$

- Existe-1-ilun coo!r6fe ob6gatoire sur votre commune ?
Si oui, {JUtd a~t la Si!rYÎCa chwgé du conlrôle
l'assainissemollt?

r

i
~
4

NON

LJ

l!Q

u

lit

OUI

NON

Jiq

u

•

D

..l>!;i

l!W

•

D

•
•

0

•

D

de

Commune
A11~e
, à préQis!r5 h-1:II -;,,bv,,)

U n ~pport a-t•il été établi ?
Si oui, merci de bien vouloir le communi.nuer
Ce bien e1>til situé dans une zone équipée d'un réseau

d'assainissement collectif?
Si oui :
• Type de réseau

Unilai:e
* Cc blén e::.t-il rat:cordé

non

D

Séparal'f

D

oui

D

.•

Si oui, le raccordement est-il conforme?
Sinon :
• E:x.ist&-t•ilune dêrogalion 3 1'obligation 00
branche'Tlent?

• l 'ossoin!ssomoo
t est~JI én

Sét\1Cé

depuis

plus (!e deux,ans ?

Si non, l'installation individuelle P.:S
t-elle confo1me?

-i
l\~

Et ude fer mêe le Lund i Matin et le Samedi Apr-4$-midi

1

Notaire

SCP0om-.OESPKô"'°Nm'ICMAloo.;y~VIG1lR

HOTJJRBAS$CICl?S

«~

esl',t,QI)

S,,.:t,.:1lC h il c l':.1f,:.,•i<.>
"nçlk 1ih•l~ÎN J'110 Offiçc No!Mlil
•

; . .. • •••••

.. +>' ••

•••••

,.

, ,.,, ,. ,,, ___

J ••· ......••• •'-- K~•~u ...... ...... , ........
,,11

•

.,

Porm1sde construire
• Ce bien a-l·il fait l'objetd'un permisde oonstru:re dan, les 10
dernières aiinêes ?
Si oui, merci d'indiquer le r..1méro et la date du permis
~

OUI

Les travauxsont-ils lérm!n6s

NON

u

1l:I:.

D

D

D

0

si ou i,
~

Dale de !a dédaradon d'.achévoment des lrawmx ;

• Lo certifical ée çonformi\é a-1..;1
ê té ob!ènu ?
Si oui, s'agit-il d 'une ob !ention : Expresso 0

Si e,cpressé, merci de joiî1d1e une coµ,8 de cc

certificat

Si tacité ,

,oorci d'indiquer la date d'ob1ention:

SI les travaux no sont pas (erminés, pour quell~(s)
ratSon(s)?

Lotissoment
• Co bien ect-if sit-Jê d(lns un lotisse ment ?
Si ou i, s'ag it-il d'un 1011ssemo
1lt aulorlsô avant fo 30 Juin 1986
?
si oui, l'attfohage do la possibil.té de mainli~.mdes 1&',:1
h)s
p1opres au IOtiSSe ."Oê fl.
d'urbanisme

OUI

a-t-11
ôté effectué 7
Si non, s'a,git-il d 'tHi loti ssement autor isé depuis plus

da 10 an&?
Si ou i. les co-lotis ont-ils dumandUsI.e maintien des
d' urban lsm e prop ,·és au loti ssement?
rég!es
- LO$ \'OMes, espaces ver1s et autres espaCBs
ccmmuns du lollssement ont-ils été ltan~fé rés au profit de la

B

- voiries
• espaces verts

0

D

0

D

D
D

D
0

- autres esaaces

1

'l'.

l\~

Not aire

Ètude f ermée l o Lundi M_,ti n et lo Ssmodi Après-midi
SCP~ESPN:iHO/tfftifflilWJaREY!WMd

"°'"""'-

.1\'IGERctFblcdESP/lriGHO

Socitd Ch·;;e r ro (c,uio,,r,c Jlt 1iN l ~i1t,S u 1.• fil,;~ 1'1"0
1,ii "l
... .... ~ ... ,4 .. . ....

. .. •

· --

•••

,1.• . .... ,,_ .. . ... ... ... ..

D

D
D

D

commune?

NON
l$f

D

D

D

Aut r&s renseiqnement.s
• Ca biél'l est.il Siti..
•6 dans un périmèlre d'un pl.ande prévention
doi risquos naturels et technologiques?
(dans t'affirmai.ive, metci de joindre les doc:umenls

s'1,tre.oportann
• Ce bien est•il sitvé dans une zonl't contamlnéè par tes
termite, ov é p<oximitê d'un bien ayant fait l'objet d\ine
déclaration de présence de termites ?
• Ce bien a-t-il fait l'obîet d'un arrêté de oOril ou d'insalubri10?
Ouol esl le type ae voie desservant œ bien?

D
0

[El'

OUI

NON

u

u
,~

Cl

N9tlo1a1e
Départémenta!e
Communale

1
4 35 1
,
0
Pciv~e
Merci d'indio1..-e
r le num6,o C!-ece blel'l$ur la \'oie . /,)(.ôt/ r-<>.Jt,
- Ce bien est-il situé à votre connaissance dans une ton~ dè
carrières soutenaine.s oua ciel ouvert 1
• la commune a-t-elle connaissance d'éventuelles pollut ions
D
dQ
.!)O'J
\•ant exislef sur le tetn3in objet de la -présentevente ou â
$).!_OX
l!'l!M.~.§_Ç9Jfe-<;
i .?~---- 1- -~.~ --si oul, lesquelSes?

• La commune a,t,eUe institué·la taxe forlaililhè sur l<Jcession
de ierrains nus Ooi ENLl ?
Renseiqnements comolOmcntaifes
En réglo génerale, exisle-t-il à \'Olle connaissance des
ser.•itudes ou IJfOjets i:.n cou~ pcu·.-anlin!éress8f cet immelJble
?
si oui, les.quels ?

OUI

u

'::iZJ

-- La commune a,t,elle voté la taxe su, les terrains à bâtir
Dans l'affirma1ivele terrain est-il constructibledepuis prus de 18

i

rJ

.

ans'?

NON

..Autro:

Sceau dè la Mairie èt &ignaturo

Oa1e

- 7 AVR
. 2C1~

Et udci ftJrm Qc,le Lundi

Matin et le SamçdlA.près-midi
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EXTRAIT

1

du PLAN CADASTRAL

Déportement de lo.Haute-Garenne
Communede LAGARDELLE-SUR-LEZE
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C

Echelle: 1/ 1000
LOT 1 : lof à bâtir
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Oil, l'ort,or, 11n·e

Déc1�,��on �'inte�fion d'al _ié�er ou dema �de
.
d acqu1s1t1on d un bien soumrs a I un des droits de
préemption prévus par le code
de l'urbanisme
0

Décl8r111ion d'intenilon
d'sll4ner un bJ•n (1)
Demande d·.ae qui.sition
ct',n bien (11

IA,ticlo" 213.1ou Coce ù:: l\.rb::rlsrn~)

�

0

Dol� de 1écé,ption

'/
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t:

11119

C

O!iCI-EQIJUOUtlNA'�T

V. x

1001

•

Si..pf:fr,<;ie IOl<llti

COI� 13ail7c.:i

llON(ll a S&ca
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Le notaire soussigné atteste que la partie normalisée du présent document
hypothécaire contient toutes les énonciations de l'acte nécessaires à la publication des
droits réels et à l'assiette de tous salaires, impôts, droits et taxes.
Il certifie que l'identité complète des parties susnommées dans le présent
document, telle qu'elle est indiquée en tête à la suite de leur nom ou dénomination, lui a
été régulièrement justifiée et notamment la société dénommée x, par la production d'un
extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés délivré par le
Greffe du Tribunal de Commerce de TOULOUSE.
Il certifie la présente copie délivrée sur soixante-quinze pages, dont neuf pages
pour la partie normalisée, contenant une barre tirée dans les blancs un renvoi in fine sans
mot nul conforme à la minute et à la copie authentique, destinée à recevoir la mention de
publication.
A VENERQUE, le 6 août 2014
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