
Commune de GOURDAN-POLIGNAN CERTIFICAT D'URBANISME SOLLICITE 

EN APPLICATION DE L'ART. L410-1-a 

ET DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE 

LA COMMUNE 

N° dossier: 

Le maire, 

lclul 1013111 1212141 11191 lololol1l2I 
Départ. Commune An Numéro 

Vu la demande de certificat d'urbanisme formulée par le cabinet Mercié, société d'avocats, 29 rue de Metz 
31000 TOULOUSE, en vue de connaître, dans les conditions prévues à l'article L410-1-a du code de 
l'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des 
taxes et participations applicables aux terrains cadastrés: section A parcelles n• 1094 et 1095 - 1 bis rue

de la Poste. 

Ladite demande ayant été enregistrée en mairie sous le numéro indiqué dans le cadre ci-dessus. 

CERTIFIE 

Article 1 

Les dispositions 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 suivants du 
présent certificat. Conformément au quatrième 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 dix-huit 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 plan local d'urbanisme approuvé le 21/04/2006, modifié le 18/01/2007, révisé le
05/03/2008, modifié le 04/01/2010, 1ère modification simplifiée approuvée le 06/06/2017,
im• modification simplifiée approuvée le 11/09/2018
Zone: UB

Vu la loi ALUR n' 2014-366 du 24 mars 2014 entrée en vigueur le 27 mars
2014 supprimant toutes références aux articles 5 et 14 du plan local
d'urbanisme, le coefficient d'occupation des sols est non règlementé.

✓ Les articles suivants du code de l'urbanisme sont notamment applicables:

R.111-2; R.111-4; R1111-15 (R.111-21)

Article 3 

Nature de la servitude d'utilité publique applicable au terrain : 

Zone inondable, 

Zone de protection des monuments historiques : pont sur la RD 825 franchissant la Gaonne. 



Article 4 

Droit de préemption 

Les parcelles A 1094 et 1095 sont situées à l'intérieur d'un périmètre dans lequel s'applique un 

droit de préemption urbain, par délibération en date du 06/10/2008, visée par la Sous-Préfecture 

de Saint-Gaudens le 24/10/2008, au bénéfice de la Commune. 

Lorsque le terrain est concerné par un droit de préemption, avant toute mutation des bâtiments, le propriétaire devra 

faire une déclaration d'aliéner auprès du bénéficiaire du droit de préemption. Elle comportera l'indication du prix et les 
conditions de la vente projetée. 

Article 5 

Liste des taxes applicables au terrain 

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: 3.5 %

✓ Taxe d' Aménagement Départementale : 1.30 %

✓ Redevance archéologique préventive: 0.4 %

Article 6 

Liste des participations d'urbanisme applicables au terrain 

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. 

1 Participations exigibles sans procédure de délibération préalable 
✓ Participation pour équipements publics exceptionnels (article L332-8 du code de

l'urbanisme).

2 Participations préalablement instaurées par délibération générale du 19/02/2007 
✓ Participation pour voirie et réseaux prévue à l'article L332-11-1 du code de l'urbanisme.

Délibération générale du 19/02/2007

3 Participations instaurées par délibération spécifique 
✓ Néant

Fait à Gourdan-Polignan, 

Le 21 mai 2019 

�-·· /� t�URD4,\'°)-, 
/ 

re, 

ON. 



Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de 

réception. A cet effet, il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours 

contentieux. 

Durée de validité: le certificat d'urbanisme a une durée de validité de 18 mois. Il peut être prorogé par 

périodes d'une année si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes d'urbanisme de tous ordres et le 

régime des taxes et participations n'ont pas évolué. Il peut présenter une demande de prorogation en 

adressant une demande sur papier libre, accompagnée du certificat pour lequel il demande la prorogation. 

Effets du certificat d'urbanisme: le certificat d'urbanisme est acte administratif d'information qui constate 

le droit applicable en mentionnant les possibilités d'utilisation du terrain et les différentes contraintes qui 

peuvent l'affecter. Il n'a pas la valeur d'autorisation pour la réalisation des travaux ou d'une opération 

projetée. 

Le certificat d'urbanisme crée aussi des droits à votre égard. Si vous déposez une demande d'autorisation 

(par exemple, une demande de permis de construire) dans le délai de validité du certificat, de nouvelles 

dispositions d'urbanisme ou un nouveau régime de taxes ne pourront pas vous être opposés, sauf 

exceptions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
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Demande de 

M��SL:i::A��;RGÉ MM ?.O'q Certificat d'urbanisme N° 13410*04 
'------� 

• vous souhaitez connaître les règles applicables en
matière d'urbanisme sur un terrain. C U 03 1 1 ;}_ Li '1 9 

Dpi Commune Année • vous souhaitez savoir si l'opération que vous projetez
est réalisable. La présente demande a été reçue à la mairie 

le A fo O S J_ 0 I\ '.3

1 - Ob.et de la demande de certificat d'urbanisme 

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

2 - Identité du ou des demandeurs 
Le demandeur sera le titulaire du certificat et destinataire de la décision. 
Si la demande est présentée Rar plusieurs personnes, indiquez leurs coordonnées sur la fiche corn lémentaire.
Vous êtes un particulier Madame D Monsieur D
Nom: _____________________ Prénom: -------------------J 

Vous êtes une personne morale 
Dénomination : _________________ Raison sociale : ___ ...:!C.....,Acs..1:�l"'l-:ll!i"Jf-'---IIAFl'l'-D,_,,........,;,- __ 1 
N° SIRET: L...J L...J L...JL...J L...J L...J L...J L...JL...J L...J L...J L...J L...J L...J Type de société (SA, S�IP,.J,,: 1 tl T � Q, A \,1 0_"'-.A..., 

29 llllHft� " ç �"' T-s---• 
Représentant de la personne morale :Madame D Monsieur D Tél OSJ,t 4.554 �0j

1�000îOULOUSE 
·. - .. ax:os 61225881

Nom : · Prénom : avocat.i(kabfnetmerc!ecom.fr 

3 - Coordonnées du demandeur 

Adresse : Numéro: ______ Voie: ----------------------����"'1�:.;-------
Lieu-dit: --------------Localité: ----------4c�A:�e ...... ,NET-MERC!É
Code postal : L...J L...J L...J L...J L...J BP : L...J L...J L...J Cedex : L...J L...J 8 0 C I $ Til! C) , A V O CA T S Téléphone: L...JL...JL...JL...JL...JL...JL...JL...JL...JL...J indiquez l'indicatif P\\���O�TQU!,OOWL...JL...J 
Si le demandeur habite à l'étranger: Pays: Division te��Ji-P�JHS5401•Fax:0561225888 

�----------.;;..-....;. .... =============----.;.,;._;,;;....;.;...,voc:,ts@ablff@t!'lffiëiii!'�mmiï:i.fr====< 

0 J'accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par l'administration à 
l'adresse suivante : ......................................................................................................... �éli.�.i.�!fl'.l.l!)�.@.<?.?.�.i.�.�!!1'.1.1?,r�)�_..<?.�!1'.1:.t ...................................... . 
J'ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au plus 
tard, celle de l'envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours. 

4 - Le terrain 

Les informations et plans (voir liste des pièces à joindre) que vous fournissez doivent permettre à l'administration de localiser
précisément le (ou les) terrain(s) concerné(s) par votre projet. 
Le terrain est constitué de l'ensemble des parcelles cadastrales d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire. 
Adresse du (ou des) terrain(s) 
Numéro: 1 Voie: _B_i _s _R_u_e_d_e_la_P_o_ s_te ___________________________ _ 
Lieu-dit : ________________ Localité : GOURDAN POLIGNAN 

Code postal : � L..!J L1.i L..!J JG BP : L...J L...J L...J Cedex : L...J L...J 
Références cadastrales1 : (si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez renseigner la fiche complémentaire
page 3): Préfixe: L...JL...JL...J Section: t.fuL...J Numéro: Ll.iJGJLd..J 

Superficie totale du terrain (en m2) : -=5--=6-=-0...:..m...:..
2 ______________________________ _

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



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

État des équipements publics existants 
· • Le terrain est-il déjà desservi ?
' Équipements
:Voirie: Oui llll Non □

Eau potable : Oui 00 Non 0 

Assainissement OuiOO Non □

Électricité : Oui(21 Non □

État des équipements publics prévu 

Observations 

· La collectivité a-t-elle un projet de réalisation d'équipements publics desservant le terrain?

' Équipements Par quel service ou concessionnaire? 
' Voirie Oui Non 

' 

□ 00

· Eau potable Oui Non 
' □ �

Assainissement Oui Non 
' 

□ 00

Électricité Oui Non 
□ III

, Observations : 

Je certifie exactes les informations mentionnées ci-dessus. 

À Toulouse (BNP PARIBAS PF/SAINT-PIERRE 197975 

Le: 13 Mai 2019 

Avant le 

,O� G1 ,lSUU 
lliCitle,t(ilffl,ir

Signature du (des) demandeur(s) 

2/6 · 

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

Si vous êtes un particulier: la loin ° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses contenues 
dans ce formulaire pour les personnes physiques. Elle garantit un droit d'accès aux données nominatives les concernant et la possibilité de rectifi
cation. Ces droits peuvent être exercés à la mairie. Les données recueillies seront transmises aux services compétents pour l'instruction de votre 
demande. 
Si vous souhaitez vous opposer à ce que les informations nominatives comprises dans ce formulaire soient utilisées à des fins commerciales, cochez 
la case ci-contre : 0 



Références cadastrales : fiche complémentaire 

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

la superficie totale du terrain. 

Préfixe: LJLJLJ Section: JIJLJ Numéro: LL&&..ilQ.J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : 3:40. m'. ............................................................. . 

Préfixe: LJLJLJ Section: LJLJ Numéro: LJLJLJLJ 

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

Préfixe : LJ LJ LJ Section : LJ LJ Numéro : LJ LJ LJ LJ 

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

Préfixe : LJ LJ LJ Section : LJ LJ Numéro : LJ LJ LJ LJ 

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

Préfixe : LJ LJ LJ Section : LJ LJ Numéro : LJ LJ LJ LJ 

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

Préfixe: LJLJLJ Section: LJLJ Numéro :LJLJLJLJ 

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

Préfixe : LJ LJ LJ Section : LJ LJ Numéro : LJ LJ LJ LJ 

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

Préfixe: LJLJLJ Section: LJLJ Numéro :LJLJLJLJ 

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

Préfixe : LJ LJ LJ Section : LJ LJ Numéro : LJ LJ LJ LJ 

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

Préfixe : LJ LJ LJ Section : LJ LJ Numéro : LJ LJ LJ LJ 

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

Préfixe : LJ LJ LJ Section : LJ LJ Numéro : LJ LJ LJ LJ 

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

Préfixe: LJLJLJ Section: LJLJ Numéro: LJLJLJLJ 

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

Préfixe : LJ LJ LJ Section : LJ LJ Numéro : LJ LJ LJ LJ 

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

Préfixe : LJ LJ LJ Section : LJ LJ Numéro : LJ LJ LJ LJ 

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

réfixe: LJLJLJ Section: LJLJ Numéro :LJLJLJLJ 

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

Préfixe : LJ LJ LJ Section : LJ LJ Numéro : LJ LJ LJ LJ 

urperficie de la parcelle cadastrale (en m') : ................................................................... . 
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li.li Note descriptive succincte du projet 
Li&uté • Égaliti • fralemitê 

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

f--M-,N-,sT_È_RE_c_H_AR_G_É, cation de l'article L. 410-1 b, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opéra-
0EsussAN1sME tiOn projetée, 

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

Si votre projet concerne un ou plusieurs bâtiments 

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

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

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

ci-dessous la nature et le nombre des pièces fournies.
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Comment constituer le dossier 

Llberré •Égal/té• Frarernfré 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
de demande de certificat d'urbanisme 4944> 

N° 51191#03

M1N1sréRecHARGe Article L.410-1 et suivants ; R.410-1 et suivants du code de l'urbanisme 
DE t.:URBANISME 

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

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

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

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

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

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

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

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

• Quand sera donnée la réponse ?
Le délai d'instruction est de
- 1 mois pour les demandes de certificat d'urbanisme d'information ;
- 2 mois pour les demandes de certificat d'urbanisme opérationnel.
Si aucune réponse ne vous est notifiée dans ce délai, vous serez titulaire d'un certificat d'urbanisme tacite.
Attention : ce certificat d'urbanisme ne porte pas sur la réalisation d'un projet mais uniquement sur les garanties du certificat
d'urbanisme d'information (liste des taxes et participations d'urbanisme et limitations administratives au droit de propriété).
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Si vous souhaitez obtenir un certificat d'urbanisme d'information, vous devez fournir la pièce CU1. 
Si vous souhaitez obtenir un certificat d'urbanisme opérationnel, vous devez fournir les pièces CUl et CU2. La pièce CU3 
ne doit être jointe que s'il existe des constructions sur le terrain. 

Cocher les cases correspondant aux pièces jointes à votre demande 

Pièces à joindre A quoi ça sert? 

Clcu1. 
Un plan de 
situation 
[Art. R. 410-1 
al 1 du code de 
l'urbanisme] 

Ocu2. 
Une note 
descriptive 
succincte 

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

e -

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

S'il existe des constructions sur le terrain 

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

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

Conseils 

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

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

Ainsi, une échelle de 1125000 (ce qui correspond par exemple à 
une carte de randonnée) peut être retenue pour un terrain situé 
en zone rurale ; 

Une échelle comprise entre 112000 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. 

Œ 

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

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

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

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

li doit seulement indiquer l'emplacement des bâtiments existants. 



P....ELEVE DE PROPRIETE 

. 

Pa2e 1 sur 1 ~ 
� 

AN� DE l\1AJ 1�018 1 DEP DIR.131 0 __ J COM.1224 GOURDAL'\1-POLIGNAN TRES Jos1j RELEVE ;DE PROPRIETE i 1 
1 ' 

NUMERO isoou1 COMJ.\HJNAL i
l . .

Propriétaire/Indivision MCLMFL 
IBAVDELAPOSTE 31210 GOURDAN-POLIGNAN 

Propriêtaire/lndivision MCLl\fFl\f  
lBAVDELAPOSTE 31210 GOURDAN-POLIGNAN 

PROPRIETES BATŒS 
DESIGNATION DES PROPRIEIES IDENTIFICATION DU LOCAL 

AN SEC N" C N" 
ADRESSE 

CODE BAT ENT NIV 
N" 

N°INVAR 
s M 

PLAN PART VOIRIE RIVOLI PORTE TAR EVAL 
03 A 1094 1B AV DE LA POSTE 0090 A 01 00 01001 0063633 W 224A C 

REXO 0EUR 
REY Th'IPOSA.BLE COM 1314EUR COM 

RL'1P 1314EUR 

PROPRIEIES NON BATIES 

DESIGNATION DES PROPRIETES 

N" N" CODE N" 
s GR/SS AN SECTION PLAN VOIRIE ADRESSE 

RIVOLI 
PARC FP/DP TAR SUF GR CL 
PRIM 

03 A 1094 1A AV DE LA POSTE 0090 0005 1224A s 
03 A 1095 RIVIERE B031 0005 1224A s 

REXO 0EUR 
HAACA REV 11\-IPOSABLE 0EUR COM TAXE AD 

CONT 900 Ril\:[P 0EUR 

file:///C:/Users/113925/AppData/Local/TempNueRPl.html 

EVALUATION DU LOCAL 

AF 
NAT CAT RCCOM COLL NAT 
LOC IMPOSABLE EXO

H MA 6 1314 

REXO 
DEP 

RIMP 

EVALUATION 

NAT CONTENANCE REVENU 
CULT HAACA CADASTRAL 

560 

3 40 
REXO 

RIMP 

0 EUR 

0 EUR 

0 
0 

AN AN FRACTION % TX COEF RC 
RET DEB RCEXO EXO OM TEOM 

1314 

0EUR 

l314EUR 

LIVRE 
FONCIER 

NAT AN FRACTION % COLL EXO RET RCEXO EXO TC Feuillet 

MAJTC 0EUR 

Source : Direction Générale des Finances Publiques page : 1 

27/03/2019 
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DIRECTION GENERAlE 
DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PlAN CADASTRAl 

1
Service du Cadastre 

1 

Département: 
HAUTE GARONNE 
Commune: 
GOURDAN-POLIGNAN 

Section : A 
Feuille{s): 000 A 11 
Echelle d'origine: 1/1250 
Echelle d'édition: 1/500 
Date de !'édition: 27/03/2019 

��

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

SAINT-GAUDENS 

Place du Pilat 
BP 10042 

31800 SAINT GAUDENS 
Téléphone: 05 61 94 85 30 

Fax: 05 619485 35 
cdîf.saînt-gaudens@dgfipJinances.gouv.fr 

Extrait certifié confonne au plan cadastral 
à la date:-/-/-
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l DIRECTION GENERALE.
DES FINANCES PUBUQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

1 

Service du Cadastre 

Département: 
HAUTE GARONNE 
Commune: 
GOURDAN-POLIGNAN 

Section: A 
Feuille(s): 000 A 11 
Echelle d'origine: 1/1250 
Echelle d'édition : 1/2000 
Date de l'édition: 27/03/2019 

Numéro d'ordre du registre de constatation 
des droits: 
Cachet du se!Vice d'origine 

SAINT-GAUDENS 

Place du Pilat 
BP 10042 

31800 SAINT GAUDENS 
Téléphone: 05 61 94 85 30 

Fax:0561948535 
cdîf.saint-gaudens@dgfip.finances.gouv.fr 

Extrait certifié conforme au plan cadastrar 
à !a date:-/-/-
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saisieimmo@cabinetmercie.com.fr 

De: 

Envoyé: 
A, 

Objet: 

Pièces jointes: 

Bonjour, 

mair

Jf' .sui.s au rPgrPt d� vous confirmer quP, sans date (m�nw opproximative), il nous esl difficile de retrouver le permis 
de construl re souhaité car les dossiers sont archivés par ordre chronologique et non ôlpha bétique ... 
Bien à vous, 

Mairie ri11 Gourdmn-PoUgn�n 
Mane-Hélène RlBéYRé 
secrétariat 

À : accueil.g"p@wanadoo.fr 
Objet: 197975 - BNP PARIBAS PERSONAL FlNANCE/S

A. l'attention de Mme  - Servîce de l'Urbanisme

Chère Madame, 

Je me permets de vous rappeler les termes de mes courriels dont ci-joint copie. 

Je reste dans l'attente. 

Avec mes remerciements. 

Bonne réception. 
Votre bien dévouée. 

SM pour Maître Catherine BENO!DT-VERLINDE 

CAUINr
e

T �rnRClt 

29 rue de Metz - 31000 TOULOUSE 

Tél · 05 34 45.54.00 - Fax : 05 61 22.58.88 

1•1ww .cabinetmerc1e .Ir 




