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TRIBUNAL JUL iCi,JFA: UE TOULOUSE 

DIRE D'ANNEXION DEC. 2O2 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN LE VINGT NEUF DECEMBRE 

Au Greffe et par devant Nous, Greffier soussigné, 

A COMPARU: 

Maître Nicolas MUNCK, Avocat associé de la SELARL ALMUZARA-
MUNCK, Avocat au Barreau de TOULOUSE, y demeurant 50 rue d'Alsace-
Lorraine 31000 TOULOUSE, et celui du: 

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 
TOULOUSE 31, anciennement dénommée CAISSE REGIONALE DE 
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI 
TOULOUSAIN société coopérative à capital variable, agréé en tant 
qu'établissement de crédit, inscrite au R.C.S. de Toulouse sous le numéro 
776.916.207, dont le siège social est 6 place Jeanne d'Arc, BP 40535 —31005 
TOULOUSE CEDEX 6, agissant poursuites et diligences de son représentant 
légal dûment habilité à cet effet et domicilié en cette qualité audit siège. 

Poursuivant la vente dont s'agit au cahier des conditions de la vente qui 
précède. 

Laquelle annexe audit cahier des conditions de vente 

- Le courrier adressé par le Conseil du créancier poursuivant au Service de 
l'Urbanisme de Toulouse, 

- Le récépissé de dépôt du certificat d'urbanisme délivré le 2 novembre 
2021 par la Mairie de Toulouse, 

Le permis de construire délivré au débiteur saisi par la Mairie de Toulouse 
le 16 juin 2006 dont la destination est «HABITAT INDIVIDUEL 
ISOLE » suite une demande de permis de construire déposée en vue de la 
surélévation d'un bâtiment existant avec création d'un niveau 
supplémentaire accompagné d'un changement de destination portant la 
SHON de 85,89m' à 248,12m2, 

- La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux daté du 
23 octobre 2005, 

- L'arrêté instituant sur l'ensemble du département de la Haute-Garonne 
une zone de surveillance et de lutte contre les termites du 10 décembre 
2001, 



Le mail adressé par le service de l'Urbanisme au Conseil du créancier 

poursuivant le 24 décembre 2021 ci-après intégralement repris: 

« Maître, Bonjour, 

Avant tout, je vous présente mes excuses au nom de notre direchon car je 

ne sais pas pourquoi vous n'avez pas eu réponse à votre courrier du 28 

octobre dernier. 

Les CU de type « a » sont tacites au-delà du délai d'un mois après le 

dépôt comme cela est indiqué dans le récépissé de dépôt. 

Vous trouverez en pièce jointe le relevé cadastral de la parcelle 

référencée 828 AH 22 - 4 RUE DE Gascogne à Toulouse dont le bâti 

correspond à une maison en affectation « H » = habitation. 

Le permis de construire référencé PC 031 555 06 C0213 a été accordé le 

16-06-2006 pour une surélévation et un changement de destination avec

avis favorable de ! 'Architecte des Bâtiments de France. Le changement

de destination était donc possible.

Je vous transmets! 'arrêté de ce PC ainsi que la DAACT

Par contre je ne suis pas en mesure de vous transmettre l'attestation de 

non contestation à la conformité car elle n'a jamais été demandée par Mr 

xxx

Si vous souhaitez obtenir les pièces du PC, il convient de vous adresser 

aux archives municipales car ce PC ancien n'est plus en notre 

possession : archives@mairie-toulouse. -fr

Pour votre information, le PLU peut autoriser un changement de 

destination commerce en habitation mais tout dépend de la zone, c'est 

donc au cas par cas en fonction de l'adresse du bien.

Concernant le plomb, les termites et les insectes xylophages, etc ... ces 

points ne relèvent pas des compétences de notre direction. Je mets donc 

le service hygiène en copie de ma réponse.

Bien cordialement

Fabienne VALAT

Mairie Toulouse/ Toulouse Métropole

Direction Générale Aménagement

Direction Urbanisme »

La matrice cadastrale transmise par le service de l'urbanisme le 24 

décembre 2021. 

Desquels comparution et dire, le comparant a demandé acte qui lui a été donné 

et a signé après lecture par nous, Greffier. 

SELA 

043 

uzara.fr 
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Do111inique ALMUZARA Nicolas MUNCK 

Dominique ALMUZARA 

mail: d1@cabi11etalmuzan1.fi-

Nicolas MUNCK 

mail: n.m@cabinetalnmzara.fi· 

Avocats 

50, rue Als,1ce-LoITaine 

31000 TOULOUSE 

Téléphone: 05.34.33.21.-17 

Télécopie: 05.61.38.40.43 

lvlail génénil: contact@cabinetalmuzaw . .i· 

P,1rkings: Victor Hugo, jeanne d'Arc 

Jvlétro: Capitole (A)Jeanne d'Arc (B) 

Case Ai/ais : n ° 172 

AVOCATS ASSOCIES 

Service de l'Urbanisme et de 

l'Environnement 

1, place des Carmes 
31000 TOULOUSE 

Toulouse, le 28 octobre 2021 

LRAR 

Affaire : CA3 l / MARRAKCHI DRIS-REY 

o 13/0260 DA./NM.

Monsieur le Maire, 

J'ai l'honneur de vous informer que je suis chargée de la vente de 
l'immeuble situé dans votre commune, 4 rue de Gascogne 31300 
TOULOUSE, figurant au cadastre sous les relations suivantes Section 

828 AH N°22 d'une contenance totale de 85 ca 

Appmienant à Monsieur x

Je vous prie de trouver ci-joint demande de certificat d'urbanisme en 
deux exemplaires et vous remercie de me faire retour du ce1iificat 
dûment complété. 

Par ailleurs, je vous remercie de me préciser au plus tôt si ces biens et 
droits immobiliers sont soumis au droit de préemption urbain de la 

Commune, afin que le Greffier du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE 
puisse vous aviser officiellement de la vente aux enchères. 

Je vous demanderais également de bien vouloir me faire savoir si les 
biens et droits immobiliers qui vont être vendus : 

1. - Sont, ou non, situés dans une zone à risque d'exposition au plomb 

au sens des dispositions des miicles L.32-5 et R. 32-8 et suivants du Code 
de la santé publique.

Dans l'affirmative, vous voudrez bien m'adresser copie des arrêtés 
préfectoral et municipal. 

2. - Sont, ou non, situés dans une zone contaminée au sens de la loi n° 

99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs d'immeubles 
contre les termites et autres insectes xylophages.

.. ./ ... 

SELARL ALMUZARA-MUNCK ,w capit,ù de 225 100 € - R CS TOULOUSE 11 ° 828 489195 

TVA intracommunautaire: FR28828489195 



Dans l'affirmative, vous voudrez bien m'adresser copie des arrêtés préfectoral et 
municipal. 

Vous me préciserez, enfin, si vous allez user des pouvoirs qui vous sont conférés par 
l'article L. 133-2 du Code de la construction et de l'habitation en cas de carence du 
propriétaire et, enfin, si des mesures préventives ou curatives de lutte contre les termites 
ont été prises. 

3. - Merci également de m'indiquer à quelle date le permis de construire a été régularisé 
et si les lots bénéficient de la conformité. 

4. Enfin, il ressort de l'acte d'acquisition que la maison est à usage de commerce bar-
restaurant. 

Or, le procès-verbal descriptif de l'immeuble révèle des transformations des locaux en 
habitation. 

Je vous remercie donc de bien vouloir m'indiquer si la transformation de la destination 
des locaux à usage de commerce bar-restaurant en locaux à usage d'habitation a été 
précédée d'une déclaration préalable de travaux et/ou d'une demande de permis de 
construire. 

Plus généralement, le PLU autorise t'il la transformation de la destination des locaux 
commerciaux en locaux à usage d'habitation? 

Je vous précise à toutes fins utiles que la vente aux enchères est fixée le 13 janvier 2022. Je 
vous remercie donc de bien vouloir me faire un retour avant cette date. 

Dans l'attente de vous lire. 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Maire, l'expression de mes salutations 
distinguées. 

Nicolas MUNCK 

PJ : 2 



Récépissé de dépôt 
d'un Certificat d'Urbanisme de 
simple information (CU type a) 

AVOCATS ASSOCIES 
MAITRE ALMUZARA MUNCK 

MAIRIE DE TOULOUSE 

Direction Générale Déléguée aux Espaces Publics 
Délégation à l'Aménagement 
Domaine des Autorisations d'Urbanisme 
I Place des Carmes - 31000 TOULOUSE 
Tél. : 05 62 27 6161 
Mail autorisations.urbanisme@mairie-toulouse,fr 

50 RUE D'ALSACE LORRAINE 
31000 TOULOUSE 

Référence à rappeler CU 031 55521 Ui 101 

Il est accusé réception: 

d'une demande de Certificat d'urbanisme 

Déposée le 02/11/2021 

Par AVOCATS ASSOCIES 
MAITRE ALMUZARA MUNCK 

Concernant un projet de 

Sis à l'adresse suivante 

CUA 

4 RUE DE GASCOGNE 
31300 TOULOUSE 

Madame, Monsieur, 

Vous avez déposé un Certificat d'urbanisme. 

Le délai d'instruction de votre dossier est de UN MOIS et, si vous ne recevez pas de courrier 
de l'administration dans ce délai, vous bénéficierez d'un certificat tacite. 

Les effets du certificat d'urbanisme de simple information (CU type a); 

Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de 18 
mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le 
régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de 
propriété, tels qu'ils existaient à la date du certificat, ne peuvent être remis en cause à l'exception 
des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 

Copie de la présente lettre est transmise au représentant de 1'Etat dans les conditions prévues à l'article L 421-2-4 du 
Code de l'Urbanisme 
Cu a ref recepisse-03- 11-202 1-I .doc 



Même dans le cas d'un certificat d'urbanisme acquis tacitement à l'issue du mois suivant son 
dépôt, les dispositions ci-dessus s'appliquent au regard de la date d'obtention du certificat tacite. 

Attention: le certificat d'urbanisme n'est définitif qu'en l'absence de recours ou de retrait: 

le certificat d'urbanisme n'étant pas soumis à l'obligation d'affichage sur le terrain, il est 
toujours susceptible du recours des tiers. 

dans le délai de trois mois après la date d'obtention du certificat d'urbanisme, l'autorité 
compétente peut le retirer, si elle l'estime illégal. 
Dans ce dernier cas, elle est tenue de vous en informer préalablement et de vous permettre de 
répondre à ses observations. 

Le certificat d'urbanisme n°: CU 031 555 21 U1101 

déposé à la mairie le : 02/11/2021 

Sera acquis tacitement à défaut de réponse de l'administration un mois après son dépôt. 

INFORMATIONS 

- Les règles d'urbanisme afférentes à votre demande sont consultables sur Internet 

V Site Extranet NIRU hitp://carto.mairie-foutause.fr/ (réservé aux professionnels) 

V Site Toulouse Plu htto//www,tou1ouse_n,etropole.fr/services_proXinhite/Plan-lOCal-d-Urba11iSfl1e/t0Ul0uSC 

Délais et voies de recours : Le certificat d'urbanisme n'étant pas soumis à l'obligation d'affichage sur le terrain, peut 

toujours faire l'objet d'un recours gracieux ou d'un recours contentieux dans un délai de deux mois. 
L'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier copie de celui-ci à l'auteur de la décision et au titulaire 

de l'autorisation (article R. 600-1 du code de l'urbanisme). 

Copie de la présente lettre est transmise au représentant de 1'Etat dans les conditions prévues à l'article L 421-2-4 du 

Code de l'Urbanisme 
Cu_a_ref_recepisse-03-1 1-2021- 1.doc 
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Demande de 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Certificat d'urbanisme N' 13410*05 

MINISTÈRE CHARGÉ 
DE L'URBANISME 

vous souhaitez connaitre les règles  applicables en
-le d'urbanisme sui-  un terrain. matièi 

J c u njou Q s 
vous souhaitez savoir si l'opération que VOUS projetez ° LIUt 

est réalisable, La présente demande dt eçie aiiàidee;a1ions d'Urbanisme 
I PLnce des Carmes 
3000TOUL.)UE L 

- -- 
le - 1 l Cacliet de la mairie et sionature du receveur 

fr 1 et iannn i ni iii nu 
-- - 

'1 a) Certificat d'urbanisme d'information 
Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations 
d'urbanisme applicables au terrain. 

D b) Certificat d'urbanisme opérationnel 
[indique en outre si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée, 

(2 - Identité du ou des demandeurs -- - 

Le rien maJeur Sema le lii miaire nu ncrtilmcrtt et dcslinalirc (10 la décision. 
Sm la denianrfn net flr rrnete acm pllisieimrr; im-as()nn, indiquez lei.jrs cnnrdrDnnéemn Iii la ficher cnrmmnlJmneriiairc, 
'Vous êtes un particulier Madame D Monsieur D 
Nom:  Prénom:  

(Vous êtes une personne morale 

!Dénomination : ALMUZARA-MUNCK Raison sociale:  

N° SIRET: JJLJL L9 5 QJL 1LQJL1JLQ Type de société (SA, SCI,...) :SELARL  

Représentant de la personne morale :Madame D Monsieur L1 
1m. MUNCK 

- - 
Prénom: Nicolas

 

-_Coardonn_du demandeur 
- 

i'dresse: Numéro: 50 Voie: RUE D'ALSACE-LORRAINE  

Lieu-dit:   Localité: TOULOUSF  

Code postal : LIILjJLQJLPJLPJ BP : " i Cedex : L_JL_J 

Téléphone : indiquez l'indicatif pour le pays étranger: tji_ji_ji_j 

Si le demandeur habite è l'étranger: Pays : 
- - 

Division territoriale : 

L1 J'accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par l'administration à 
l'adresse suivante : fl.rn@cabifletalniuzara.fr............................................... 
J'ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au plus 
tard, celle dé l'envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours. 

- 
- - --- 

_- -- - 

--_---- - - - -

 

'4-Le terrain  

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

Numéro :4 Voie: RUE DE GASCOGNE  

Lieu-dit:   Localité: TOULOUSE  

Code postal : Lj tJi LJ ij LQJ BP :t_ji_j i_j Cedex : t_a i  

Références cadastrales': (si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez renseigner la fiche complémentaire 
page 3): Préfixe: LJLJLJ Section: LrmJLft Numéro : LJJt_jL_J 

Superficie totale du terrain (en m2)  

------

 

1 En cas de besoin, vous pouvez vous renseigner auprès de la mairie 
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5 - Cadre réservé à l'administration - Mairie - 

Articles LJ1141 et R.410-13 du code de l'urbanisme 

État des équipements publics existants Observations: 

Le terrain est-il déjà desservi? 

Équipements: 

Voirie: Oui ID Non LI 
Eau potable: Oui LI Non LI 
Assainissement: Oui D Non D 
Électricité: Oui LI Non LI 

État des équipements publics prévu 

la collectivité a-t-elle un nroiet de réalisation d'éauipements publics desservant le terrain? 

Équipements  Par quel service ou concessionnaire? Avant le 

Voirie Oui Non 

    

D D  

 

Eau potable Oui Non 

    

D D  

 

Assainissement Oui Non 

    

D D  

 

Électricité Oui Non 

    

D D  

 

Observations: 

fi Engaernentdu (ou des) demandeurs 

3e certifie exactes les informations mentionnées ci-dessus. 

À TOULOUSE     

Signature du (des) demandeur(s) 
Le: 28 OCTOBRE 2O21____

 

Votre demande doit être établie en deuxexemplaires pour un certificat d'urbanisme d'information ou quatreexemplaires 

pour un certificat d'urbanisme opérationnel. Elle doit être déposée à la mairie du lieu du projet. 

Vous devrez produire: 
- un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe en périmètre protégé au titre des monuments historiques; 

deux exemplaires supplémentaires, si votre projet se situe dans un coeur de parc national. 

Si vous êtes un particulier la loi n° 7847 du 6janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses contenues 

dans ce formulaire pour les personnes physiques. Elle garantit un droit d'accès aux données nominatives les concernant et la possibilité de rectifi-

cation. Ces droits peuvent être exercés à la mairie. Les données recueillies seront transmises aux services compétents pour l'instruction de votre 

demande. 

Pour permettre l'utilisation des informations nominatives comprises dans ce formulaire à des fins commerciales, cochez la case ci-contre : 0 



Ib 

Références cadastrales : fiche complémentaire 

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

superficie totale du terrain. 

fixe: i i"i Section: tjj Numéro : i i" i jij 

rperficie de la parcelle cadastrale (en m2) ..................................................................... 

fixe: i i"ij Section: jij Numéro  

rperficie de la parcelle cadastrale (en m2) ..................................................................... 

Préfixe: ijj Section: jtj Numéro : jjjj 

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

jjj Section: ijj Numéro : jtjjj 

ie de la parcelle cadastrale (en m2) ..................................................................... 

Préfixe: jjj Section: tjij Numéro : ii  

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

réfixe: jjij Section: jj Numéro : 

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

jjj Section: i ii j  Numéro : JLJLJ 

le de la parcelle cadastrale (en m2) ..................................................................... 

Préfixe: JLJLJ Section: ijij Numéro : jjijij 

Surperficiede la parcelle cadastrale (en m2): .................................................................... 

Préfixe: i iijij Section: tjij Numéro : i ii jjij 

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

Préfixe: i ii jj  Section: i iij Numéro : i ii ii i i i 

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

<e: i i LJ tj Section: j tj Numéro : LJ ij ij ij 

erficie de la parcelle cadastrale (en m2) ..................................................................... 

Section: jj Numéro : LJLLJLJ 

cie de la parcelle cadastrale (en m2) ..................................................................... 

Préfixe: jjij Section : JLJ Numéro :i  jjLjj 

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

jijij Section: i ii j  Numéro ii i  

le de la parcelle cadastrale (en m2) ..................................................................... 

j

Préfixe: Section: i ij Numéro :i  j"" i j 

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

Préfixe: i i i i i Section: i ii i Numéro : 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) ..................................................................... 
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i Note descriptive succincte du projet 
• E!i,  

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE I 
Vous pouvez vous aider de cette feuille pour rédiger la note descriptive succincte de 

MINISTÈRE CHARGÉ fvotre projet lorsque la demande porte sur un certificat d'urbanisme indiquant, en appli-
cation de l'article L. 410-1 b, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opéra-
tion projetée. 

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

i votre projet concerne un ou plusieurs bâtiments 

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

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

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

;sous la nature et le nombre des pièces fournies. 
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I Comment constituer le dossier 
- -I-. 
RÉpuiiLiQuE FRANÇAISE  de demande de certificat d'urbanisme 

N 51191#03 
MINSTÊRE CHARGÉ 

DEL'URRANISME Article L.410-1 et suivants R.410-1 et suivants du code de l'urbanisme 

L Qu'est-ce qu'un certificat d'urbanisme? 
(.11 existe deux types de certificat d'urbanisme 
la) Le premier est un certificat d'urbanisme d'information. Il permet de connaître le droit de l'urbanisme applicable au terrain et 
renseigne sur: 
- les dispositions d'urbanisme (par exemple les règles d'un plan local d'urbanisme), 

I- les limitations administratives au droit de propriété (par exemple une zone de protection de monuments historiques), 
- la liste des taxes et des participations d'urbanisme. 

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

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

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

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

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

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

. Quand sera donnée la réponse? 
Le délai d'instruction est de: 

1 mois pour les demandes de certificat d'urbanisme d'information; 
2 mois pour les demandes de certificat d'urbanisme opérationnel. 

Si aucune réponse ne vous est notifiée dans ce délai, vous serez titulaire d'un certificat d'urbanisme tacite. 
Attention ce certificat d'urbanisme ne porte pas sur la réalisation d'un projet mais uniquement sur les garanties du certificat 
d'urbanisme d'information (liste des taxes et participations d'urbanisme et limitations administratives au droit de propriété). 
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3. Pièces à joindre à votre demande 

Si vous souhaitez obtenir un certificat d'urbanisme d'information, vous devez fournir la pièce CUl. 
Si vous souhaitez obtenir un certificat d'urbanisme opérationnel, vous devez fournir les pièces CUl et CU2. La pièce CU3 
ne doit être jointe que s'il existe des constructions sur le terrain. 

Cocher les cases correspondant aux pièces jointes à votre demande 

Pièces à joindre 1 A quoi ça sert? Conseils 

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

li permet de voir la situation du terrain 
à l'intérieur de la commune et de 
connaître les règles d'urbanisme qui 
s'appliquent dans la zone où il se 
trouve, 
li permet également de voir s'il existe 
des servitudes et si le terrain est 
desservi par des voies et des réseaux, 

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

L'échelle et le niveau de précision du plan de situation dépendent 
de la localisation du projet. 

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

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

Pièces à joindre pour une demande de certificat d'urbanisme opérationnel [Art. R. 410-1 al 2 du code de rurbanisme] 

I D cU2. 
Elle permet d'apprécier la nature et I Elle précise selon les cas: I 
l'importance de l'opération. Elle peut J - la description sommaire de l'opération projetée (construction, 

Une note 
i comprendre des plans, des croquis, des lotissement, camping, golf, aires de sport ...), 

descriptive photos. I - la destination, la sous-destination et la localisation I 
succincte (se approximative des bâtiments projetés dans l'unité foncière, s'il y j 
reporter à la r a lieu ; I 

I  
page 4)	 

- la destination ou la sous-destination des bâtiments à conserver I 
I 

ou à démolir, s'il en existe. I 
S'il existe des constructions sur le terrain 

D cti. 
il est nécessaire lorsque des I Il doit seulement indiquer l'emplacement des bâtiments existants. I 

I constructions existent déjà sur le J I I Un plan du terrain. ii permet de donner une vue I I 
terrain, s'il d'ensemble. 

I 
I 

existe des 
constructions. I I 



MAJRJE DE TOULOUSE 
PERMIS DE CONSTRUIRE 

DELIVRE PAJt LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

SERVICE INSTRUCTEUR: Service de l'Urbanisme cl Environncmcnl de la Ville de Toulouse -Geslior du Qroitde� 
Sols Urbains 
Sccleur : OUEST ( 15) 

Demande déposée le 03/03/2006 Dossier complet le 03/03/2006, 

Par : Monsieur x

Rcprëscntê par: 2 D JUIN ?ODS
Pour : Surêlévatio 

Sur un tcrr;;iin sis à: 4 rue de G · PREFf[f l}(<f Jf: le: Hie-GARONNE 31300 Toulouse 

LE MAIRE DE LA VILLE DETOU�OUSB 

N° PC 31555'06'C0213 

Nb de logements : 

Nb de bâtlmènts 1 

Ocstinalion: HABITAT 
INDIVIDUEi, ISOLÉ 

Vu la demande de permis de construire susvisée en vue de la surélévation d'un hâtimc:nl existant 11vcc création d'un niveau 
supplémentaire accompagné d'un changement de de1,tinatîon portant Ja SHON <fo'8."i,�9ml à 248,12m�. 
Vu le Cotlc de l'Urbanisme. notamment ses articles L 421·1·c1 suivanis, R'421·1 et suivanrs. 

Vu le Plan wcal d'Urbanhm1e, approuvé par délihération du Conseil Municipal en date du J 7 février 20('6 

Vu l'avis favorable avec prescriptions de l'Architecte des Bâtiments de Françe. CÎ•j11inc. c:n dillè !,lu 5/04/06 

Vu l'avis favorahlc de Monsieur le Préfet de la Résion Midi-Pyr�nécs, Préfet de la Hautc-G;,rünne, solli�ité dm;ude cadre de l'article R 
421.38.14 du Cudc de l'Urhanïsmc en date du 16/05/0f, 

ARRETE: 

ARTICLE UN. 

Le permis de construire est ACÇOROE pour Il? projet déèriïdans la demande,s u.s-visêe-av�c les prcscriplions usuelles éi1un1êr��s ci� 
,1près: 

Le rnccordcmcnt au téscau d'eaux u.�ées :;cra prévu sur la rue desservant le projet RUE DEGASCOGNl:. LH cons1ruè1iun dcrn, 
être raccordée au réseau public d'eaux usêes. (G4I) 

LI prM1� d6..isiUJ1 r;.,;t tr.1nsmisc lW rc:prës4'11lalll de l'F.lal llan� les mK!ili11ns pitvuc:; ;il ';&rtidc L 421-24 du Ccxlc de I' llrb;ini.wi.:. FJlc l':!tt cx�<çut(1i1c. i1 mmp(cr 11\> !-!t ll'\."Cf!IÎO!l, 

INFORMATIONS - A LIRE ATTENTIVEMENT - INFORMATIONS - A URE ATTENTIVEMENT 
• OROI'fS DES TIERS : l..a prèsèntc décî.�ion c.i.t tmlifî�c s.ins préjudici: du droit 1k,\ lil'r� ( no1r,111111cn1 : uhlism11ms umttr11:111dlt·s ; .1,·n•/rud,·s d,· 1/r1111 {'l'II ,, 1,·/1,·., 

q11e /,�, r,•n'it11dc$ d� 1•1ic, d't'iuoll'illtmc111, dt 111itt•J1·1111,•1é "" de panuKc: fr,:ln/i,:11,11111 m1 rnliit'r d,·s d1,1ri:cs ,lu /11/iHrm,·irl .. ) 41u'il .ipparlknl ilU h�nèlkl;,i1,· 1k 
J':iurori�li<>n de tespcctcr. 

- VAU DITE : l.c: �rnii� cM pêrhni! i.i le� con�uu�·tion.� 11c :.ont p:is cntrcprisl',, d.rn� tç dél:1i de iku� aM il nunptcr de sn d�livrancc: 11u �i ICli _11,wuu., i,_c,1111 in1crrom1111� 
pcnd�nt un délai supéric111 à une année. s� prorognlîun JlOur une 1111néc: peul être <kmandéc: deux moi� ou nmin� Ci\'.irir l'èxpiu,tion du dël:ii de \·ididhë . 

• AFl-1CIL.\GE: Mcntillfl du pc1mis dnit tire aff�héc �ur le 1wain p:11 Ir hénUidnlrc dès� �olifkation i:1 p.:nu,lhl tilutt' l:i 1J111éc du ch311licr, t:I nu moîn.� 111:nilanl•

I 

deux muis. Il e;<1I c!g�fomcnt .sffkhi! en m3iric p.:ndanr dtUJI moi� . 

• DELAIS...,,. VOIES IJE RECOURS : u bçm!ficinirc d'un p.:rmis qui dësir� �·unle\tçr lri d��ision flCIII :.:1i!iir le.trihun�I ailnnni�iuuif com�ll:n1 ,run rc�n111

1 
n1n1cn1ic11x ,Jan� k� mwx MOIS à pmi, de b lrnnsrnir..�iun de la dliclsicin at1aq11ê-1:. Il f>l!UI tg:,Jc111�nt'i:iisi, d'un retours gr�CÎèUX l'aül\!111 tld11 dét'Î�Îtlll llil 11·1111. 
rce<1u1s hiérnrchiquc le Minis1rc chargé t.le l 'urhJni�mc ou k• l'rcifcl pour le:- J)Cftn!!, dêli\•1é.� llU linm !fe l'F.l�I. 
C:c:ltc démar�ho: Jllolonsc le tlc:W de! rç,.:ourf. qui duit nlors cltr� introduil·<fans lrs deux muKsuh·a111 l,1 tépùn!.<: (/',1lilrnn· 1/,• rc•11111ur 1111 lt'/1111· ,k ,km· moi., ,-,1111 r,·p•r 
implicite) 

• ASSURANCE DOMMAGEs.OUVRAGES : Elle doil ètrt souscrite 1>at lt pélltionnair� dès le dtbul drs 1111vaux. A défaut. li tr1mur1 Ile� s�nclimt� p,.'naJc,. .�aur :,;'il 
�'Onstruil pour lui-même nu sa proche r�miilc, 

I.PCFJ 1-'JJOT
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Le montant de la participation financière (P.R.E.) fixée par Délihéruliun du Conseil de la communauté du Grand Toulouse en d:111: 
du 28 juin 2002, s'élève à 2130,08êums. facturée par laGénéralc des Eaux après :1ctualisation dès la réception de la déclaration 
d'ouvèrturc de chantier ou au plus lard à la réecption de la déclaration d'achèvcmcnl des travaux ou de la demande de conrormité. 
(G61) 

li :,;era obligatoirement tenu compte, Jorn de l'exécution des travaux. des im,truc1în11s partîculièrcs formulées dans l,1 lcllre joinlt' ü 
la prëscn1c autorisation en date dù S/(J4/06 érriamrnt de I' Architcc1c de France (144) 

ARTlCLE DEUX 

Le mon1an1 de la TI�E et de la TDCAUE dû à l'occasion de cc pcm1is de construire fora l'objet d'une nolifkatinn ulléricurc par 
Monsièur le Directeur Dêpartcmcmal de l'Equipement 

TûULOUSElr:: 11 6 JUJN 2006 

Le Maire, 

M  
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Déclaration 

attestant l'achèvement 

et la conformité des travaux 

1/2 

N° 13408·01

La présente déclaration a été reçue à la mairie 
I ME�1 d'aménagement SERVICE DE L'URBAN S 

� • Déclarer que les travaux de construction ou d'aména- ET DE L'ENVIRONNEMENT 
.� gement sont conformes à l'autorisation et respectent les 1, Place des Càrmes j'è} 
� règles générales de construction �-1441,11-----------------.àaH-'1;tt;rO-+Q.IJbGUSf;-,. ___ ?_ 

· 1îl ... , .. -08î!lm'èrcfITëlËÏClîengement daëlesunabon ou la ëf1v • �
� sien de terrain a été effectué et est conforme au perrnis

:J
� 2 3 OG 1. 2008 

� à é I l é I bl Il 1 1 ·I , ' :•. ti li .. 1 C.chaldolam•lriaels/rinalemdumc
. 
"'"ur ·• 

��t��;,=-r�!�sll:<lîmis';!fü''ïlt:fflim.-w.'11,�'llt:Ifu';IN..f,,.: �t �WffüttiW!iffl\'Jlll��'i.lJL��,l;<l,� - · 

0 Permis d'aménager � N" L__.._,� .__,._.,.__, ,__.._., .__,.___..__,.__,.__, .__,.__J 
s·agit-il d'un aménagement pour lequel l'aménageur a .été autorl_s� à différer les travaux de finition des voiries? D Oui 'i(Non
Si oui. date de finition des voiries fixées au : L-l 1-1 L.......J 1-1 L.......J L.......J L.......J L-1 

D Déc I arati on pré a I ab I e � N • L., '---' .__. .__..__, .__, .__, ...._. ._, .__. .__. .____. ..__. ..._, .__J 

ous êtes un particulier Madame D Monsieur l&J , Nom : 
S. ,_. Préno;,,: .... ..................................... _

Vous iaes une personne morale 
Dénomination : ................................................................................................... Raison sociale : ................................................................................................ . 

N° SIRET: L., '--' ..__, .__, .__. .__. .__, '--'.:._, L.....J ..._, .__, .__, L..-J Catégorie juridique : L..J .__, .__, '-' - . . . ' . ... . . . . .. -· . ........... •· ... � .... ····-�---· ... ··--•·•·-·- ....
Représentant da la personne morale : Madame D Monsleur D 

Nom: · ·· Prénom: · · . . •· · 
•••·••1••· .. •• .............. •••••••••••• .. ••••·••·•••••••••••· .. •••••··••• .. •••••·•••·•

•
Ut••· .. •••• ............. O•••·•H·••••••••••••••••••••••••• .. •••·••••• .. •· .... ·••••O•••· .. •• .. ••••••••••••• 

Adresse : Numéro : ..... _.'5' .............. Voie: ........ �W. ... :R ............... :5.Ç;'& .. � ... Ç.Q.� .. � ............................................................................. ..

Lleu•dit: .... �.G.�\.G.Q. ... �.::f ............................ Localité: ................................................................... ........ .................................. .
Code postal : t.3. t!d, 3., c.d. c-'2t B P : L__. .__. .__J Cedex : L.t .___i

Si le demandeur habite à l'étranger : Pays: ---- Di','.isîon territoriale: ...--
D J'accepte de recevoir par courri er électronique les dôcumants transmis en cours d'instruction par l'admlnlstratlon à 
l'adressa suivante : ......................................................... .,,/ ................................................................... @ .......................................................... , ............................. ..
J'ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle de la consultation du courrier électron/que ou, au 
plus tard, celle de l'envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours. 
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Chantier achevé le 
Ensemble des divisions effectué le :t 
Changement de destination effectué le _J 

Pour la totalité des travaux Q Pour une trancha des travaux 

Veuillez préciser quels sont les aménagements ou constructions 
achevés 

L'aménageur a été autorisé à différer les travaux de finition des voiries? Oui U Non ' 

Surface hors oeuvre nette créée (en m5): rf'3............................................................................................ 
Nombre de logements terminés dont individuels :/'_"" dont collectifs : 

Répartition du nombre de logements terminés par type de financement 

U Logement Locatif Social :i,,_,.j 

U Accession Sociale (hors prêt à taux zéro) : L_ L_J L_J 

o Prêt à taux zéro :t,.,,.,...,,,_j 

U Autres financements : i.._. .._. 

J'atteste que les travauont achevés et qu'ils sont conformes â l'autorisation (permis ou non-opposition à la déclaration préalable)' 

À .... 
Le: Q3 c~../.... Le: 

Signature du (ou des) déclarant(s) Signature de l'architecte (ou de l'agréé 

on architecture) s'il a dirigé les travaux 

Pièces â joindre (cocher les pièces jointes è votre déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux) 

U AT.1 - L'attestation constatant que las travaux réalisés respectent les règles d'accessibilité applicables mentionnées à l'art, 
R. 111-19-21 du code de la construction et de l'habitation 

U A'f.2 - Dans les cas prévus par les 4' et 5' do l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration 
d'achèvement est accompagnée du document prévu à l'article L. 112-19 dace code, établi par un contrôleur technique mentionné à 
l'article L. 111-23 de ce codé, attestant que le meTtre d'ouvrage a tenu compte de ses avis sur le respect des règles de construction 
parasismiques et para-cycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement. 

La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est adressée 
- soit par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire do la commune; 
- soit déposée contra décharge à la mairie. 

À compter de la réception en mairie do la déclaration, l'administration dispose d'un délai de trots mots pour contester la conformité 
des travaux au permis ou à la déclaration préalable. Ce délai est porté à cinq mals si votre projet entre dans l'un des cas prévu è 
l'article R. 462-7 du code de 1'urbanisme2. 

Jans le délai de 90 Jours à compter du moment où les locaux sont utilisables, même s'il resta encore des travaux à réaliser, le pro-
priétaire doit adresser une déclaration par local (maison individuelle, appartement, local commercial, etc.) au centre des impôts ou 
au contre des impôts fonciers (consulter ces services). Ces obligations déclaratives s'appliquent notamment lorsque le permis ou 
la déclaration préalable ont pour objet la création de surfaces nouvelles ou le changement de destination de surfaces existantes, 
Le défaut de déclaration entraîne la perte des exonérations temporaires de taxe foncière de 2, 10, 15 ou 20 ans (dispositions de 
l'article 1406 du code général des impôts). 

Si vous êtes un particulier: la loi n'78-17 du O janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applIque aux réponses contenues dans ce 
formulaire pour les personnes physiques. Elle garantit un droit d'accès aux données nominatives tes concernant et la possibilité de rectification, Ces droits 
Peuvent être exrcés à la mairie. Les données recueillies seront transmises aux services compétents pour l'instruction de votre demande. 
Si vous souhaitez vous oppose? à ce que las informations nominatives comprises dans ce formulaire soient utilisées é des fins commerciales, cochez 
la case ci-contre : D 

1 La déclaration doit Sire signée parle bénéficiaire de l'autorisation ou per i'crchitecte ou l'agréé en architecture, dans la cas otc 11cc ont dirigé las travaux, 
Z Travaux concernant un Immeuble inscrit eu titre des monuments historiques; travaux située dans un sauteur sauvegardé, dent un alla inscrit ou ciaccat su titre du pccdu 
do l'environnement, travaux concernent arr immeuble de grande hauteur ou repavent du public; travaux situés dans la coeur d'un porc national ou dans un espace ayant 
vocation t être cleaxàs dans te coeur d'un futur pare national ; travaux situés dans Un secteur couvert per un plan do prévention dos risquas. 
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RÊpUBUQUE FRANÇAISE 

PRÉFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE 

Toulouse, le '0 200 
Arrêté instituait sur l'ensemble du département de la Haute-Garonne une 

zone de surveillance et de lutte contre les termites 

Le Préfet de la Région Midi Pyrénées 

Préfet du Département de la Haute-Garonne, 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Vu l'article 3 de la loi no 99471 du 8juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs 
et les propriétaires contre les termites et autres insectes xylophages, 
Vu le décret n° 2000-613 du 3 juillet 2000 relatif à la protection des acquéreurs 
et propriétaires d'immeubles contre les termites, 

Vu l'arrêté ministériel du 10 août 2000 fixant le modèle de l'état parasitaire 
relatif à la présence de termites dans un immeuble, 

Vu les résultats de la consultation engagée auprès des communes du département 
de la Haute-Garonne le 23 août 2001, 

Considérant que les données actuellement disponibles font ressortir la nécessité 
de considérer l'ensemble du département de la Haute-Garonne comme zone 
contaminée par les termites ou susceptible de l'être â court terme, 

Considérant la nécessité d'éviter la propagation et l'extension des zones 
infestées par des actions préventives et curatives, 

Sur proposition du secrétaire général de la Préfecture 

ARRETJI 

Article 1: une zone de surveillance et de lutte contre les termites est créée sur 
l'ensemble du département de la Haute-Garonne; 

Article 2: en cas de vente d'un immeuble bâti, la clause d'exonération de 
garantie pour vice caché prévue a l'article 1643 du code civil, si le vice cache est 
constitue par la présence de termites, ne peut être stipulée qu'a la condition de 
l'annexion d'un état parasitaire du bâtiment a l'acte authentique constatant la 
réalisation de la vente. 

L'état parasitaire doit être établi depuis moins de trois mois à la date de J'acte 
authentique. 

Article 3: en cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment, les bois et 
matériaux contamines par les termites sont incinérés sur place ou traites avant 
tout transport, si leur destruction par incinération sur place est impossible. 

La personne qui a procédé & ces opérations en fait la déclaration en mairie, 

I. Place Saint-Étienne 31038 TOULOUSE CEDEX 9- TI, 05 3441 3445 



Article 4 dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble 
bâti ou non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé a obligation d'en faire la 
déclaration en mairie 

Article S le présent arrêté sera affiché pendant une durée de trois mois dans 
toutes les mairies du département de la Haute-Garonne, et publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garenne, 
Mention de l'arrêté et des modalités de sa consultation sera insérée en caractères 
apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département, 
Les effets juridiques ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des 
formalités de publicité. 

Article 6 : une copie de l'arrêté sera adressée à la Chambre départementale des 
Notaires, aux bureaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le 
ressort desquels est instituée la zone de surveillance, et au Conseil supérieur du 
Notariat 

Article 7: le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Garonne, le 
Directeur Départemental de l'Equipement, les maires du département, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 



Nicolas 

De: 

Envoyé: 

À: 

Cc: 

Objet: 

Pièces jointes: 

Importance: 

Haute 

Maître, 
Bonjour, 

Avant tout, je vous présente mes excuses au nom de notre direction car je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas eu 
réponse à votre courrier du 28 octobre dernier. 

Les CU de type« a» sont tacites au-delà du délai d'un mois après le dépôt comme cela est indiqué dans le récépissé 
de dépôt. 

Vous trouverez en pièce jointe le relevé cadastral de la parcelle référencée 828 AH 22 - 4 RUE DE Gascogne à 
Toulouse dont le bâti correspond à une maison en affectation « H » = habitation. 

Le permis de construire référencé PC 031 555 06 C0213 a été accordé le 16-06-2006 pour une surélévation et un 
changement de destination avec avis favorable de I' Architecte des Bâtiments de France. Le changement de 
destination était donc possible. 
Je vous transmets l'arrêté de ce PC ainsi que la DAACT. 
Par contre je ne suis pas en mesure de vous transmettre l'attestation de non contestation à la conformité car elle 
n'a jamais été demandée par Mr x
Si vous souhaitez obtenir les pièces du PC, il convient de vous adresser aux archives municipales car ce PC ancien 
n'est plus en notre possession: archives@mairie-toulouse.fr 

Pour votre information, le PLU peut autoriser un changement de destination commerce en habitation mais tout 
dépend de la zone, c'est donc au cas par cas en fonction de l'adresse du bien. 

Concernant le plomb, les termites et les insectes xylophages, etc...ces points ne relèvent pas des compétences de 
notre direction. Je mets donc le service hygiène en copie de ma réponse. 

Bien cordialement 

x
Mairie Toulouse / Toulouse Métropole 
Direction Générale Aménagement 
Direction Urbanisme 

x
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Nos références: x

Madame, Monsieur, 

Par courrier du 28 octobre dernier, j'ai demandé la délivrance d'un certificat d'urbanisme. 

Je demandai également si la destination des lieux avaient été modifiée par l'actuel propriétaire 
et, à défaut, si le PLU autorisait la transformation de la destination des locaux commerciaux en 
locaux à usage d'habitation. 

Il ressort en effet de l'acte d'acquisition que la maison est à usage de commerce bar-restaurant. Or, le 
procès-verbal descriptif de l'immeuble révèle des transformations des locaux en habitation. 

Je vous remercie donc de bien vouloir m'indiquer si la transformation de la destination des 
locaux à usage de commerce bar-restaurant en locaux à usage d'habitation a été précédée 
d'une déclaration préalable de travaux et/ou d'une demande de permis de construire. 

Plus généralement, le PLU autorise t'il la transformation de la destination des locaux 
commerciaux en locaux à usage d'habitation ? 

Dans ce courrier, je demandai enfin de bien vouloir me faire savoir si les biens et droits immobiliers 
qui vont être vendus 

• Sont, ou non, situés dans une zone à risque d'exposition au plomb au sens des dispositions des
articles L.32-5 et R. 32-8 et suivants du Code de la santé publique.

Dans l'affirmative, vous voudrez bien m'adresser copie des arrêtés préfectoral et municipal. 

2.- Sont, ou non, situés dans une zone contaminée au sens de la loi n° 99-471 du 8 juin 1999 
tendant à protéger les acquéreurs d'immeubles contre les termites et autres insectes 
xylophages. 

Dans l'affirmative, vous voudrez bien m'adresser copie des arrêtés préfectoral et municipal. 
.. ./ . . .

Vous me préciserez, enfin, si vous allez user des pouvoirs qui vous sont conférés par l'article L. 
133-2 du Code de la construction et de l'habitation en cas de carence du propriétaire et, enfin, si
des mesures préventives ou curatives de lutte contre les termites ont été prises.

3. - Merci également de m'indiquer à quelle date le permis de construire a été régularisé et si
les lots bénéficient de la conformité.

La vente aux enchères étant prévue le 13 janvier 2022, j'ai besoin d'un rapide retour pour 
informer les potentiels acquéreurs. 

Je vous remercie par avance pour votre retour et vous adresse à toutes fins utiles mon courrier du 28 
octobre dernier ainsi que le récépissé de dépôt du 2 novembre 2021. 

Cordialement. 

Nicolas MUNCK 
Avocat 
50 rue Alsace Lorraine 

31000 Toulouse 

Tél. 05 34 33 21 47 

Fax. 05 61 38 40 43 
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ANNEE 

DE MAJ 2020 
DEP 
DIR 

31 COM 31555 TOULOUSE RELEVE DE PROPRIETE (partiel pour un tiers ). 

Propriétaire MBTMMS 

DESIGNATION DES PROPRIETES 

Acte Section No C No AdressePlan Pa voirie 

2006 828AH 0022 0004 
RUE DE 
GASCOGNE 

REV IMPOSABLE 3 325

DESIGNATION DES PROPRIETES 

Acte Section No NO Adresse Plan voirie 

2006 828AH 0022 0004 
RUE DE 
GASCOGNE 

Ha A Ca 
CONT 

PROPRIETAIRE 

x 

PROPRIETES BATIES 

IDENTIFICATION DU LOCAL EVALUATION DU LOCAL 
Code Bât Esc Niv NO N° invar. S Ta M Al Nat Cat Revenu 
Rivoli porte Ev Loc Cadastral 

3760 A 01 00 01001 318280772999 
828 

C H MA 5 
E 

COM R Exo 0 

R imp 3 325 

PROPRIETES NON BATIES 

EVALUATION 

Code N° parc S Ta SUF Gr/ Ss Classe Nat Contenance Revenu 
Rivoli prim Gr Cult Ha A Ca Cadastral 

3760 
828 s 85 0 
A 

REV IMPOSABLE 0 COM R Exo 0 

85 Rimp 0 

Page 1 sur 1 

Coll Nat An 
Exo Ret 

3 325 

Coll 

DEP
R Exo 

R imp 

Nat 
Exo 

An 
Ret

TAXE AD R Exo 

R imp 

An 
Deb 

NUMERO 
COMMUNAL M 35293 

Fraction RC % Tx lcoel
Exo Exo OM 

p 000 

0 

3 325 

LIVRE 

FONCIER 

Feuillet 

0 

0 
MAJTC 0 
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