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13BX03160 - Madame KATIUKHA Svitlana / PREFECTURE D E L'AVEYRON

- Affectation : 6EME CHAMBRE

 
 

Echéances prévisionnelles d'audiencement : 17/03/2014
Ce renseignement est donné à titre indicatif. Un avis d'audience précisant la date
définitive vous sera adressé ultérieurement par courrier.

Date de clôture d'instruction au plus tôt : 03/02/2014

Alerte :

Les parties sont invitées à respecter
les délais impartis pour la production
de chaque mémoire et, uniquement
s'il y a lieu, à produire un dernier
mémoire dans le strict respect de
ces délais

 

Mme Katiukha demande à la cour : 1°) d'annuler le j ugement n° 1301846 du 24 octobre 2013 par lequel le  tribunal
administratif de Toulouse a rejeté sa demande tenda nt à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 20 13 par lequel la
préfète de l'Aveyron a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitt er le territoire
français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annu ler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet d e lui délivrer un titre
de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de re tard ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 0 00 euros en application des dispositions combinées de l'article L.
761-1 du code de justice administrative.

 

En délibéré

 

Requérants et défendeurs

Qualité Nom Mandataire

Requérant Madame KATIUKHA Svitlana Maître ZOUBKOVA - ALLIEIS Victoria

Défendeur PREFECTURE DE L'AVEYRON

 

Date de l'audience : 03/03/2014 à 09:30
Sens synthétique des conclusions : Rejet au fond
Sens des conclusions et moyens ou causes retenus :
Rejet au fond de la requête de Mme Svitlana Katiukh a
Date et heure de la mise en ligne : 28/02/2014 à 14:00

 

Le signe  indique les sous-événements
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Date Mesure Acteur Qualité Délai

25/11/2013 Requête nouvelle
Madame
KATIUKHA
Svitlana

Requérant

29/11/2013
Demande du dossier de première
instance

TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE

Divers 15 j

29/11/2013 Dépôt requête originale suite au fax
Maître
ZOUBKOVA -
ALLIEIS Victoria

Avocat

09/12/2013
Réception du dossier de première
instance

TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE

Divers

11/12/2013
Ordonnance de CI dès
l'enregistrement au 03/02/2014

11/12/2013
Accusé de réception de la requête -
PPI - avec CI

Maître
ZOUBKOVA -
ALLIEIS Victoria

Avocat

11/12/2013
Communication de la requête - PPI -
avec CI

PREFECTURE
DE L'AVEYRON

Défendeur

31/01/2014 Inscription à une séance de jugement

04/02/2014 Avis d'audience

04/02/2014 Avis d'audience
PREFECTURE
DE L'AVEYRON

Défendeur

04/02/2014 Avis d'audience
Maître
ZOUBKOVA -
ALLIEIS Victoria

Avocat

10/02/2014 Réception d'un mémoire en défense
PREFECTURE
DE L'AVEYRON

Défendeur

12/02/2014
Ordonnance de report de clôture
d'instruction au 05/03/2014

12/02/2014
Communication pour production de
réplique

Maître
ZOUBKOVA -
ALLIEIS Victoria

Avocat

12/02/2014
Notification d'ordonnance de report
de clôture d'instruction

Maître
ZOUBKOVA -
ALLIEIS Victoria

Avocat

12/02/2014
Notification d'ordonnance de report
de clôture d'instruction

PREFECTURE
DE L'AVEYRON

Défendeur

28/02/2014
Mise enligne du sens des
conclusions du rapporteur public

03/03/2014 Audience publique
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