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•DIRECTION DÉPARTEMENTALE 
' DE L'ÉQUIPEMENT 

DÉCLARATION 

D'ACHÈVEMENT DE TRAVAUX 

l:M:NS l.JN DELAJ 1!,E 30 JOGRS à dater cle L'a0mèvemet1t �es ti%vau� la �te déctaratk>FI �Jîe {IF\'. .dett-x exemplakes, doit être 
adtessée p r le censtrueteur simultanément au Maire €le la camrnune- 0t!l la comJtruetîon a été réafi� t Aarr lettr.e lieoommandëe avec 
demande d'avis de récep1âam p�stal, au D1reeteur cléf'!)artêmental cle nîetulpement. b'envo1 pa llett� r,e,®!}imangé� pe t toutefois être 
remf)laeé par u dépêf i::ontfe décflarge <dans les bureaux aw mireeteur départ:ementat de I' , .uipemsqt. 

Je soussigné : 
Demeurant à : 

agissant en qualité de (1) 
concernant l'édification de: 

Sur un terrain sis à : 

bâtiment(s) à usage de : 

Qui ont fait l'objet du permis de construire dont le numéro est rappelé ci-dessus. 

Nombre de 
logements 

Signature du constructeur 

(füulal,e du pennl• de "°"'C
r,

'";'��/� 
·,/

;_ 

J 

::, tï ) '"? "'-'1, 
lri� . 

Dans le cas où les travaux ont été dirigés par un architecte, par un service pubCic administratif habmté ou par ��113
ell'sonne 

physique ou morale reconnue compétente dans les conditions définies par le décret 69-451 du 19 mai '11969, l'attestation de 
conformité ci-dessous devra être complétée, datée et signée. 

(1) S'il s'agit d'une personne morale. 

Je soussigné : 

demeurant à 

agissant en qualité de 

D architecte 

ATTESTATION DE CONFORMITÉ 

D responsable d'un service public habilité 

! D 
dans les conditions définies par le décret 69-451 du 19 mai 1969 

personne physique ou morale reconnue compétente 

atteste qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement 
de leurs abords, les travaux exécutés ont été réalisés conformément au permis de construire et aux plans et documents annexés à ce permis. 

Le 
(signature) 



de 

;· DÉPl';\RTEMENT 

l�COMMUNE

Par M.: 
Demeurant à 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

r- Numé,o à '

. 

appelM � 

1 31 14J 9 7 � ,. i; ':.-.1 

Demande de permis de construire formulée le : 12. ' 79

Agissant en qualité de (1) 

Pour édifier : 

de la Sté (1) 

bâtiment(s) à usage d: �i tation (t ai.son iulirlq.uelle)
Commune 

Nombre de 
logements 

! 1 ! '· ,i.>: . �· : 

Sur un terrain sis à : 

LE 
11.

Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles R H1.2 

Vu la demande de permis de construire sus-visée 

� 'Î�S le 9.0 � 79 
- ....... · · (!L:ental de 1 'Equipœent en date âu 12 .. 7 � 79

ARRÊTE 

Art. 1 - Le permis de construire est ACCORDÉ pour le projet décrit dans la demande sus-viséei se,� lt.... lr .- N .. S

t) 
·'-

1 • ... , 

\aUùCJt?q 
--..·..-·�,,:, 

"-.''·p_ ., .. , V .,.\ 
Le 

�� �) S'il s'agit d'une personn moral ,Y',, ��,.. 
'( :.,, \�'\ 

�f.11�Â11 

StJw � ,q C-

�/ 
Le présent permis est délivré sans préjudice du droit des tiers (obligations contractuelles, servitudes de droit pnve, 

etc.) ; il est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai d'un an à compter de sa délivrance ou si les travaux 
sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. 

- Copie du présent arrêté sera notifiée : 
1 ° - par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, au pétitionnaire qui en fera mention par affi

chage sur le terrain dès sa délivrance et pendant toute la durée du chantier ; toutefois le permis de construire peut 
être notifié par pli non recommar:1dé lorsqu'il ne comporte ni réserves ni prescriptions spéciales ; 

2° - au Directeur départemental de l'Equipement.
�n extrai_t du permis de construire est en outre publié dans les huit jours de la notification, par voie d'affichage à la mairie pendant



MINISTÈRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT 

DIRÉCT10N DÉPARTEMENTALE DÉCLARATION 
n 1 I\ ru-=\/Cft,W CI\IT ru: TD "\I IU •v 

N° 46.0350 

"-

r"'t"""" t ,P'-"'' .. """,.." ,.,_ ... ,... 
IJL. L. l..ùUlr L.IVlt:1'111 - .-.-� ·-·-···--·· · -- . ..................... ....,1-.. ----

DANS VN DELAI DE 30 JQUj;IS à dater de l'achèvement des travaux, la présente déelar:ati0n établie en deux exemplaires doit être adressée 
�ar le construc tewr simultanément au maire de la commune ot!J la eonstruction a été réalisée et par lettre recommandée avec demande d'avis 
de réception ostal, au directeur départemental de l'Èquipement. L'envoi par lettre recommandée peut toutefois être remplacé par un dépôt 
cQntre dëcharg� dans les byre�x de l'Èquipement. 

Permis de 
construire N° : 

Je soussigné 
demeurant à 

agissant en la qualité de : 
de la Société 

pour: 
sur un terrain sis à : 

Surface hors œuvre brute (4) : m2 

Surface hors œuvre nette (4) : m2 

Nb de bâtiments : Nb de logements : 
Destination : 

déclare entièrement achevés 111 depuis le les travaux qui ont fait l'objet du 
peïmis de construire dont les références sont rappelées ci-dessus. jour mois année 

Lorsque l'opération comporte plusieurs tranches, remplir le tableau suivant pour la tranche faisant l'objet de la déclaration. 

Numéro 12) du (des) 
Destination (3) 

Nombre de logements Surface hors œuvre Surface hors œuvre 
bâtiment (s) achevé (s) créés brutel41 créée nette!4l créée 

s,,ootme a, béoéficiai" '
� 

(1) Les travaux sont achevés lorsque tous les t:revaux soumis à permis de construire sont réalisés, en particulier les enduits extérieurs, les peintures exttffrleures, les clôtures 
et les plantstions si elles sont mentionnées sur l'arrêté de permis de construire. 

(2} Inscrire le numéro de chaque bt!Jtiment achevé. Ce numéro doit figurer sur le plan de masse du permis de construire. 
(3) Logeme."'lt, hrtbergemen't hôtelier, commerce artisanat, bureaux-services, locaux industriels, entrepôts commerciaux, Mtiments agricoles ... 
(4) Voir le <Mfin;t.ion sur le formulaire de demende de permis de construire. 

- .. -� ..... -

DANS LE DÉLAI DE 90 JOURS à compter du moment où les bâtiments sont devenus utilisables, une déclaration par local (maison individuelle, 
appartemeht, loeat commercial, etc.) doit être adressée au bureau du cadastre par le propriétaire. Cette déclaration perme-t de bénéficier de 
l'exemption tamlJ<)raire de la texe folilcière de 2 ans ou de 15 ans. Cette obligation ne concerne pas les bâtiments à usage agricole. 
DANS LE DÉLAI O'UN.E ANNÉE à compter de la déclaration d'achèvement des travaux, e:t si la construction a été réalisée avec l'aide finane;è e 
da 1'6tat (prêt ïfaidé à l'accessiom à la propriété, prime à l'amélioration de l'habitat ••. ), le bénéficiaire devra juS"'Jfier des conditions d'occupation 
réglementaires au (des) logement(s). Ce délai peut être porté à CINO ANS lorsque le logement est de.stiné à être occupé par le bénéficiaire dès 
sa mise à _1_� retraite 01:1 dès sen reteur d'un département, d'un territoire d'autre-mer ou de l'étranger. 

ATTESTATION DE CONFORMITÉ 

Dans le cas où les travaux ont été dirigés par un architecte ou un agréé en architecture, l'attestation de conformité ci-dessous devra être 
complétée, datée et signée. 

Je soussigné : 
demeurant à 
agissant en qualité d' D architecte 

D agréé en architecture 
atteste qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et notamment 
leurs surfaces hors œuvre, l'aménagement de leurs abords, les travaux exécutés ont été réalisés conformément au permis de construire et aux 
plans et documents annexés à ce permis de construire. 

Le 
Signature 

,J 



MINISTÈRE 
PRÉFECTURE DE H.t�urr: Gm,V1 • t. 

DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

'COMMUNE DE 

/ IJlJ 

CADRE 1 - DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE formulée le: 
07 / l 2 / 83 CADRE 2 - PERMIS DE CONSTRUIRE

par M.: 
demeurant à 

agissant en qualité de 
de la Société : 

pour: 
sur un terrain sis à : 

LE 

Vu la demande de permis de construire sus-visée (cadre 1 ), 

DossierN° j't 1 5' _: : . .;!..': 
Surface hors œuvre brute (11 : m2 

Surface hors œuvre nette 11) : m2 

Nb de bâtiments : 1 Nb de logements : \ 
Destination : 

Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L. 421-1 et suivants, R 421-1 et suivants, 

;-' . .  1' . ., _,;;,. ,i (., ·- �. .:i.r: R .. 111.. 1 j 

ARRÊTÉ - Art. 1 - Le permis de construire est ACCORDÉ pour le projet décrit dans la demande sus-visée (cadre 1) 
et avec les surfaces figurant au cadre 2. 

..:; 

. . 
... 

\ ·-

le -roj � 1c�r1� w· fi ... 

ti 
O 

� 9
,.. 
'? ; t):, U � al i t, r' ; :_ G 21

(.1 r -rit,: ·.1:� � i. •.i3 ir� c, 1 e, ... 

" 

Le 

( 1) Voir la déf;nition sur le formulaire de demande du permis de construire. / 

i.
-

11 e�t périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai d'un an à compter de sa délivrance si .. · x,..s6nt interrompus pendant un 
Le présent permis est délivré sans préjudice du droit des tiers (obligations contractuelles, servitudes du droit :,� 

,
. 

délai supérieur à une année. ._,_ · 
Copie du présent arrêté sera notifiée : 

1 ° - par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, au pétitionnaire, qui n ra mention par affichage sur le terrain dès 
sa délivrance et pendant toute la durée du chantier ; toutefois le permis de construire e être notifié par pli non recommandé lorsqu'il 
ne comporte aucune prescription. 

2° - au directeur départemental de ('Équipement. 
3° - au maire qui le publiera par voie d'affichage dans les 8 jours de la notification et pendant une durée de 2 mois. 

Avant de commencer les travaux, le pétitionnaire doit souscrire une assurance DOMMAGES-OUVRAGES. A défaut, il encourt des sanctions pénales 
sauf s'il construit pour lui-même ou sa proche famille. 



, Dltl;>ARTEMENT 
de 

" 
'ëOMMUNE 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DE /"'f'\9\ICTDJ UOC .... _.,._ .. ,....,., , ....

.. Numéro à rappeler-

Ir�,. 1 A' _ l"Jt?•� • 

1 
--- .... _ ._ • ..,. .... --.. .... i 

Demande de pennis de construire fonnulée le : 1
..,.. Q 

7-iJ

Par M.: 
Demeurant à 

Agissant en qualité de (1) 
Pour édifier : � bâtiment(s) à usage� arn 

atem ile - co 

tatië'n c�a:1.soa i

Sur un terrain sis à 

Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles 1 • 11 1 • � R,. 111.

� remis ,. t r o- i9 ;;og cœorët pcr 

Vu la demande de permis de construire;� 

_g� . t 

ARR�TE 

31550 

,...,_1.,,...--ej:ommune 

Nombre de 
logements 

Art. 1 - Le permis de construira est ACCORDi pour le projet décrit dans la demande sus-visée. 

Le 

(1) S'il s'agit d'une personne morale. 

,.-:: 
- Le présent permis est délivré sans préjudice du droit des tie obli' -, n 

etc.) ; il est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le él �V 
sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. \ ,::> 

- Copie du présent arrêté sera notifiée : � 1 ° - par lettre recommandée avec demande cf avis de réception post-,...._-,,..,-. 

: 

<t: 
• ! 

i1 

chage sur le terrain dès sa délivrance et pendant toute la durée duc; ,u .... W'il,_...,,uLefois le pennis de construire peut 
être notifié par pli non recommandé lorsqu'il ne comporte ni réserve.s ni prescriptions spéciales ; 

2° - au Directeur départemental de !'Équipement. 
Un extrai� du permis de construire est en outre oublié dans IP.s huit inmc:: ri&> •� nntifi,..,,.+inn '"'"'r .,�:� ,...1•�.u:_k ___ .,_ •- -- -· • 




