




















Saisie immo cabinet Mercié 

De: 

Envoyé: 
À: 

Objet: 
Pièces jointes: 

Catégories: 

x

E-mail rattaché dans Secib Néo

Bonjour, 

Après recherche, je vous transmets les documents trouvés dans le dossier correspondant au permis de construire 
réf. PC 031 492 12 X 0004. 

Ce dernier a été déposé en Mairie le 23/02/2021, un certificat de permis tacite a été délivré le 23/06/2012. 

Désolée de ne pouvoir répondre à toutes vos interrogations. 

Cordialement. 

x
accueil@saintju liensu rga ronne. fr 
urbanisme@saintjuliensurgaronne.fr 

De: x

URGENT 

A l'attention du Service Urbanisme 

Madame, Monsieur, 

Je me permets de revenir vers vous dans l'affaire référencée en marge où, sauf erreur de ma part, je n'ai obtenu 
aucune réponse à mon courriel du 15 décembre 2020, dont vous trouverez la copie 
ci-jointe.

Je vous remercie de bien vouloir m'apporter les éléments de réponse, si possible par retour, l'adjudication étant 
fixée au 15 Septembre prochain devant le Juge de !'Exécution du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, et devant 
effectuer les formalités de publicité au préalable. 

Dans cette attente et avec mes remerciements. 

Bonne réception 
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DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE 

ARRONDISSEMENT DE MURET 

CANTON : RIEUX VOLVESTRE 

COMMUNE DE SAINT JULIEN SUR GARONNE 

ATTESTATION 

·· · 

Vu l'article R 42h,-13 du Code de l'Urbanisme, 

Je soussignée Brigitte GIACOMIN agissant en qualité de Maire Adjoint en 
charge de l'urbanisme de la Commune de SAINT füLIEN SUR GARONNE, 

Atteste qu'il n'a eas été fait 2.2J?osition à la demande de permis de cons.tn1illl. __ 
référencé PC 031 492 12 X004 déposé par Monsieur et Madame x en 
date du 23 février 2012. 

En foi de quoi je délivre la présente attestation pour servir et valoir ce que de 
droit. 
Fait à SAINT füLIEN SUR GARONNE, 
Le 13 juin 2012 

Le Maire Adjoint, 

�' )( /l. x 

Â�/06 / 12 



DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE 

ARRONDISSEMENT DE MURET 

CANTON : RIEUX VOLVESTRE 

COMMUNE DE SAINT JULIEN SUR GARONNE 

ATTESTATION 

Vu l'article R 424-13 du Code de l'Urbanisme, 

Je soussignée xxx agissant en qualité de Maire Adjoint en charge de 
l'urbanisme de la Commune de SAINT JULIEN SUR GARONNE, 

Atteste qu'il n'a pas été fait opposition à la de1nande de permis de construire 
·---;e·te rence PC 03 I 492 12 X004 déposé par Monsieur et Madame xxxx--

date du 23 février 2012. 

En foi de quoi je délivre la présente attestation pour servir et valoir ce que de 
droit. 
Fait à SAINT JULIEN SUR GARONNE, 
Le 13 juin 2012 

Le Maire Adjoint, 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

Commune de Saint-Julien-sur
Garonne 

Affaire suivie par: 
Pxxx

dossier n° PC 031 492 12 
X0004 

date de dépôt: 23 février 2012 

demandeur: Madame xx

pour: Edifier une maison 
individuelle 

adresse terrain: 
Gargotis, à 

Garonne (31220) 

Lotissement 
Saint-Julien-sur-

CERTIFICAT DE PERMIS TACITE 
délivré par le Maire au nom de la commune 

Le maire de la commune de Saint-Julien-sur-Garonne certifie que MENDY Rose-Marle est titulaire 
.,,-,~--,�l'un permisoe conslrulre enregistre sous le nùméro PC 031 492 12 X0004 pour le projet ci�dessu'""s-

référencé depuis le 23/04/2012,

Ce certificat est délivré en application de l'article R.424-13 du code de l'urbanisme, 

Fait, le, B lo� /:ùJS 
Le maire, l\\r 1-

(Nom, Pr�nom) 'J
xx

Cl xxx 





3 • Le terrain 

*3.1 - localisation du (ou des) terraln(sl
Les informations et plans (vofr liste des pièces à joindre) que vous fournissez doivent permettre à l'administration de localiser précisément le (
les} terrain(s) concerné(s) par votre projet.
le terrain est constitué de l'ensemble des parcelles cadastra/es d'un seul tenant appartenant à un mt!me propriétaire 

Adresse du (ou desl terrain(sl 

Numéro : --- Voie: _ _L._p1'l�S.E:..ï!\_e.rvI. __ (?1{3;.î?,,(, CIT__l_.S. ___ _

Lieu-dit:----��---- _________ Localité :S"A-J IUT

Code postal : .3_..J_, J/, J-1 L2J BP : L..J L..J L..J Cedex : L..J L...J
� u _'=-Lel,LR� fi �C2.o M\Jl5 

Références cadastrales : section et numéro' (si votre projet porte sur plusieurs parcellebcadastrales, veuillez indiquer les pre• 
mières ci-dessous et les suivantes sur une feuille séparée) : _J11:_ffe.2,'1 ___ j.\_'2..,'1_Ç\___✓,.l_J À.�------

*Superficie du (ou des) terrain(s) (en m2): -;liW-tlo\.k. ____ 
3.2 - Situation juridique du terrain (ces données, qui sont facultatives, peuvent toutefois vous permettre de faire valoir des droiti 
construlre au de bénéficier d'impositions plus favorables} 

Êtes-vous titulaire d'un certificat d'urbanisme pour ce terrain ? Oui □ Non □ Je ne sais pas 1 

Le terrain est-if situé dans un lotissement 7 

Le terrain est-il situé dans une Zona d'Aménagement Concertée (Z.A.C.) 7 
Le terrain fait-il partie d'un remembrement urbain (Association Foncière Urbain)? 

Oui la--
Oui □
Oui □

Non □ Je ne sais pas 1 

Non □ Je ne sais pas 4 
Non □ Je ne sais pas� 

Si votre terrain est concerné par l'un des cas ci-dessus. veumez préciser, si vous les connaissez, les dates de décision ou d'autori 
sation; les numéros et les dénominations : ____ _ 

----- ·----··----·- ·-·-------

3.3 • Terrain issu d'une division de propriété 
Si votre terrain est issu de la division d'une propriété bâtie effectuée il y a moins de 10 ans, demandez à la mairie si le plan loc 
d'urbanisme comporte une règfe limitant vos droits à construire, instituée antérieurement à la date de la division. Si cette règ 
existe, le vendeur doit vous avoir remis une attestation indiquant la surface des constructions déjà établies sur l'autre partie c 
terrain. 
(ndiquez cette surface. (en m2) : ·-·-··-·-·-··- _____ et la superficie du terrain avant division (en 012) : ··-·-··-·-···- --·-----·· __
ou joignez à votre demande une copie de l'attestation 

4 • Caractéristiques du projet 
4.1 - Architecte 
*Vous avez eu recours à un architecte: Oui 0 NonlS.... 
Si oui. vous devez lui faire compléter les rubriques cf-dessous et lui faire apposer son cachet 
Nom de l'architecte: ________________ _ Prénom: 
Numéro : __________ Voie: -------·-·-------·----··-- ·---···-···------·-··---- ··------· -------···-··-
Lieu-dit: 
Code postal : L...., L............I L......J L............I L.....J BP : L_.t 1--.-) i....___1 Cedex : L-... i._-1 
N° d'inscription sur le tableau de l'ordre : ·--·-·---- _______________ 
Conseil Régional de: .. -------------·---------·-·-·-·-·--·---··-----·---, _____ _ 
Téléphone : L__j 1-....J 1-....J .__, L......J l........J L........s L............J 1.-...1 '----1 ou Télécopie : L...., L......J L............J L............:I .__. L............I 1--.....1 L......J 1-....J L...-1 ou 
Adresse électronique : ...... ... @ 

En application de l'article R. 431-2 du code de l'urbanîsma, j'ai pris connaissance des règles générales de construction prévues par !a chapltH 
premier du titre premier du livre premier du code de la construction et de l'habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, lei 
règles d'accessibilité fixées an application de l'article L. 111-7 de ce coda. 
Signature de l'architecte : Cachet de l'architecte: 

Si vous n'avez pas eu recours à un architecte (ou un agréé en architecture). veuillez cocher la case ci-dessous2: 
li.Je déclare sur l'honneur que mon projet antre dans l'une des situations pour lesquelles le recours à l'architecte n'est pas obligatoire. 

1 En cas de besoin, vous pouvez vous renseignar auprès de, la mairie 
2 Vous pouvez vous dispenser du recours à un architecte, (ou un agréé en architeçture) si vous &tes un particulier ou une exploitation agricole à responsabilité !Imitée 
associé unique et que vous déclarez voulait édifier ou modifier pour vous--mêma: 
• Une construction à usage autre qu·agricole dont fa surface da planohar hors œuvre nette n'excèda pas 170 m:i; 
• Une construction à usage egr/oo!e dont la surface de plancher hors œuvre brute n'e-xoède pas 800 nfl.; 
• Das serres de production dont le pied-droit a une hauteur Inférieure à 4 m et dont la surface. da plancher hors œuvra brute n'excède pas 2000 m2.
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, REPUBLIQUE FRANCAISE dossier n ° PC 031 492 12 

X0004 
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RÉPUBUQUE FRANÇAISE 

Direction départementale des 
territoires de la Haute-Garonne 

Service instructeur 

Centre instructeur Carbonne - Pôle 
territorial Centre - Service gestion des 

territoires 

Le 13juln 2012 

e-------------·-··------l 

date de dépôt : 23 février 2012

demandeur : Madame xxx
pour : Edifier une maison

individuelle 

Mr le Maire de Saint-Julien-sur-Garonne 

31220 Saint-Julien-sur-Garonne 

"'� Objet: transmission d'une proposition de certificat tacite
� affaire suivie par :

• 

x 

-�---Référenees-du-dossie,,__ ___________ ,

:::, 
CU 

e 
a., 

0 
.c 

Demande de permis de construire pour une maison individuelle n° PC 031 492 12 X0004 
Déposée le 23 février 2012 

Pour le(s) demandeur(s) sulvant(s): 
x

Liste des travaux : nouvelle construction 

Sur un(des) terrain(s) situé(s) à: 
Lotissement Gargotis 
31220 Saint-Julien-sur-Garonne 

Date limite avant laquelle le courrier doit être notifié au demandeur : 

Le plus rapidement possible 

Désignation des pièces : Observations : 

Arrêté de décision 

La responsable du centre Instructeur 

x 




