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lettre Ret-:ornrnandée a>Jec /tR. Mervilte, le 10 Movembrc 

2017 OBJ!:T: Petmis d'Amé,,aeer f.:URL xx liquidation judidairc 

Cher Maitre, 

Nous faisons suite à Votre courriel du 6 Novembre dernier nou!; Informant de la 
dècision de Mol)sicur le Juge Commissaire de rejeter l'offre d'achat f(umulée par la 
SociCté xxx èt tenio"s à vous exprime,r notre deceplion. 

Concernant votre demande de prorogation de J'arrêtê de vente par tll'11Cipation 
accordë le 6 Août 2014, nous ne pouvons y faire droit en l'état .sans. aucune gararitJe 
bancaire j cc Jour. 

En effet, une att�stëttion de garantie financière d'achève-mcnt des travJux est exigée 
po\ir toute autorisation de vente par nnticipation selon les articles R 44:2-13 et R lllll- 
14a du Code de l'Urb:mi.sme. 

D'autre pari, 1� per,nl$ d',ménager W 03.l34112W0004 actordé à la SARL xxx e 19 
fé11 1ll.!1/,0IJ èst � Le Jo�.11 t.�dul!', en eff(:tt, aucun trJ>Jaux n'a été effectue dépuis 
plus d'un an. 

Or, scion u1, décret du 5 janvie:r 2007 entré un vigueur le 1nr Octobre 2017 res règles 
1 

gouvernant la cad�•cité des permis de c1mstn.1ire ont été codifiées à l'artide n. 424· 17 
du code de l'urbanisme; 

« le permi.� ü'�: construire, d'om�rwget 011 de dêmoift tst périmé sl les trnvaux ne 

sont J.if1$ entrepris dons le défoi de trols nns à compter de la notification mclltlo1111Cr: 
à l'art.ide R. 424�10 ou de la dore à loquef.'e la décision tacite e!ir i.'itcrv.:1nue. 



Il tr, esr de même si, pas.se u dr(lai, f!!S trovaux som lore.rrompus pendo,>t un déloi 

s,.:périeur à une annl?c ... » 

Je vous prie d'agt-éer, Cher Maître, l'cxprc!isio11 de me-s salutations distinguées. 

Mme PJtricia Ogrodnik 
Adjointe au Maire 

Déléguée à l'Urbanisme, 
la Voirie et l'Assainissemem 
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