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MAIRIE DE TARON-SADIRAC
VIELLENAVE 
Service de l'urbanisme 
51 voie des Mosaïques 
64330 TARON-SADIRAC
VIELLENAVE 

VUEB -32967 
Aff. : CIC SUD OUEST/ xxx

Madame, Monsieur le Maire, 

Vous trouverez sous ce pli une demande de certificat d'urbanisme 
d'information. 

Je vous demanderais également de bien vouloir me faire connaître sur le 
fondement de la Loi n° 99-471 du 08 juin 1999 art. 8 si l'immeuble 
appartenant à l'EARL x, cadastré dite ville section AK, n° 116 (2ha 59a 
00ca) 126 (4ha 00a 29ca) et 128 (1ha 56a 87ca), qui va être vendu aux 
enchères publiques à la barre du Tribunal de Grande Instance de Pau, 

1 °) NON situé 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 me 

A' communiquer les références de l'Arrêté Préfectoral. 
d'lll 
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2°; 11 : NON situé dans une zone contaminée au sens de la Loi n°

99-471 du 08 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs d'immeubles
contre les termites et autres insectes xylophages.

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

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

Christophe DUAj_ 
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