
Déclaration 

attestant l'achèvement 

et la conformité des tra 

1/2 

• .Ill
....... ,t, ... ,. ,,�...,., 

ltilUIUl\,UI Pu.NÇilll 

l,\J/,.1,nioE o• L tCO!.O<l"
llll Ol\'ôLO......_...,. 

..,-.,.c,......,.,_�,,..,...
-w 

• Déclarer l'achèvement des travaux de construction ou
d'aménagement 

La présente déclaration 

[,.,,wwwm•w•"" • 

_ • 8 AVR, 2008

N° 13408'01 

] 
• Déclarer que les tr!:!vaux de constructiM ou d'aména
gement sont conform·es è l'autorisation et respectent les 
règles générales de construction 

• Déclarer que le changement de destination ou la divi
sion de terrain a été effectué et est conforme au permis 
ou è la déclaration préalable

Pour le MAIRE, empêché
et par délégation 
LE SECRÉTAIRE

D Permis d'aménager 
S'agit-il d\m aménagement pour laqusl l'a,11énageur a été autorisé à différer les travau� de finition des voirie5? 0 Oui O Non 

Si oui, date de finition des voiries fixées au · L...., '---' '---' 1.-.J '---' L__j .___, L......J

Vous âtes un particulier
Nom:

Madame D Monsiaur 0
Prénom

Vous êtes une personne morale 
Dénomination: [t. 6;ë: fh.JNl -ft-12.L .. J-\A-LS Raison sociale: �CL

' N' SIRET· ir¾..S4,.I: LL L°"1+ �cbL1LL4 Cotégo,1, jocldlq,,, 'b�J,\J\
� Représentant de la personne morale : Madame D Monsieur D J 

Nom : Prénom : �
�J,,,,:.;d,-- ' .. ,.·.·-'-if',;_,, ,3,.-,-•• ,, ·y.> .. •�..-.!f,fe1/C,_- --�,-.-�,:;.,.,_"\;?���.;" ,-'., ?••_., ,'êc,--. c:0--·_::: ···. ·+"'�' ·""'" �'�c.';.'c,�.;,.-,,.�{"' 

Lieu-dit : Localité :

, Code postal: 3. L 2 L;;_, .if BP: L..... � ____J Cedex: L''Z.i

� Si le demandeur habite à l'étranger : Pays: Division territoriale:
Ç D J'accepte da recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par l'administration à
1 l'adresse suivante: ... @
1 J'Bi pris bonne note que, dans un rel cas, la date de notification sera celle de fa consultation du courrier électronique ou, au -�
} plus tard, celle de l'envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours. iJ 
•,_� :�•,- .- :.:·���-• .. ·, � - • · ___ ., -.•

. " ••,..,. ;._;"., .• ,.;___·_•.c.: .• S.':'--.s-'•'-'---"'"--"--"',::C_.:....é...,� .. :.._;_. ,. ••• �.-.,;.i:.,._, • .,_, • . '' ·-· .,;_, __ . _" ___ : �-•'----• •"-a ::_:.·.:.:::_:. '. __ . ,,-._;-



'· 

;'J\:��h'èi/iiffi�ht:deS-f;�,\fii"Ü:;. :· _,_·:'.- -- .. · .. · 

f 'ê�:�tie;;����, ,;;Kîi6.:� :z.,��i
Ensemble des divisions effectué le : L..._.� �'------' ���.__J 

Changement de destination effectué le: L-ic......., '-"-....J L.-""'---''---''---' 

Pour !a totalité des travaux D Pour une tranche des travaux
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Veuillez préciser quels sont les aménagements ou constructions � 

achevés: 

L'aménageur a été autorisé à différer les travaux de finition des voiries ? Oui □ 

Surface hors œuvre nette créée (en m�) 

Nombre de logements terminés dont individuels 

Répartition du nombre de logements terminés par type de financement 

0 Logement Locatif Social 1__, '-.------' �-' 

0 Accession Sociale (hors prêt à taux zéro}: L......., '--' .__J 

0 Prêt â taux zéro : L___, � ..__...1 

D Autres financements · 1........-� __ ,

Non D 

dont collectifs 

J'atteste que les travaux sont achevés et qu'ils sont conformes à I' 

A - -
,.,....,c..o<--J.t.. 

risation (permis ou non-opposition à la déclaration préalable)' 

LP. I':, f:oc
0

Le: •? /.� I "-- 7
le : J. .if G,J,-.,' { l.bO � 

Signature de 1gff1r;�
{o-n'e !'agréé 

, SC! "LE BEAU 
en architecturWKi 1i' � 1r\gtr:.s: ga11;:1� 

1
rue Marco o o � !;j, ✓..4, 

' 

78 Chem· 31:":ï7 LABEGE Ce:,.,,x 
BP20 Bât.6 ·1;1 .85628810/0

j,: . .es� __ , _ _. , �t20��?���1t95�!!::�"':•-"- ,_,_,,_, .- • -"'"'-"""-"" ,,.�� j.= � _ , - . [· _d�,_ "-Q§J3 -1. ?,,��-�-�=_,,,.,,M,1�•,s,;,,,.,s.'N'-!)!' 

Pcèces à joindre {cocher les piéces jointes à votre déclaration ettestent l'echèvement et la conformité des trevaux) 

□ AT.1 - t..:attestation constatant que les travaux réalisés respectent les règles d'accessibilité applicables mentionnées à l'art. 1
\:1 R. 111· 19-21 du code da la construction et de l'habitation : 

D AT.2 - Dans les cas prévus par les 4° et 5" de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration 
d"achèvement est accompagnée du document prévu à l'article L. 112-19 de ce code, établi par un contrôleur technique mentionné à J 

W l'article L. 111-23 de ce code, attestant que le maître d"ouvrage e tenu compte de ses avis sur le respect des règles de construction [ 
� parasismiques et para-cycloniques prévues par l'article L. 663-1 du code de l'environnement. , 
l;:,�. -,-:. ·,..: ,·_--,_- ,-�,�•-;·cr-.c ; ·01 .. ··.;-;•·---; •;. --,_ ,,-c:;c•.·,-,-·.c,o,·,_,;..-.,..;,�•:,:r,.,_.�_-,,c,.•_�-� •,:c,,,o,·.-·.· . _, .- ., .. _,_,-c_'C" ._, ••. .,, ._,,- ._._-...- • ____ ,,,_ __ .-.� _.,,.,:,-:,._:c._ -' _c· t: ",� 

)jr la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est adressée : �-
-� - soit par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune; 

�, 
:.;,-. - soit déposée contre décharge à la mairie. 1 
,10,,. c.-·--· -c,_ •. · _, .. , .. _ __ ; __ ,,,_; __ ; __ ·-,c_;:•,_, __ -, ,.-.-_·,,co··-. -'-''--•-, .. '.•c,;_- ,.·,;·,,,·.c·.cJ2_.-o;;=--'-�;,--;.';.·"·c•-·-,,<;-·_ 

'.
[

A compter de le réception en mairie de la déclaration. l'administration dispose d"un délai de trois mois pour contester la conformité 'l! J des travaux au permis ou à la déclaration préalable. Ce délai est porté à cinq mois si votre projet entre dans l'un des css prévu à iijt l'article R. 462-7 du code de l'urbanisme 1. 
)j ;\1J.' ,�,. 

.,
. 

·----"�"---'--""'··' '.'}j ·J Dans le délai de 90 jours à compter du moment où les locaux sont utilisables. même s'il reste encore des travaux à réaliser, le pro- ··,1 
N priétaire doit adresser une déclaration par local (maison individuelle, appartemerit. local commercial, etc.) au centre des impôts ou ,tl 
� au centre des impôts fonciers (consulter ces services). Ces obligations déclaratives s·appliquent notamment lorsque le permis ou -tj .
1 

la déclaration préalable ont pour objet la création de surfaces nouvelles ou le changement de destination de surfaces existantes. '.J 
·. Le défaut de déclaration entraine la perte des exonérations tempor aires de taxe foncière de 2, 10, 15 ou 20 ans (dispositions de ,; 

\ __ l'article 1406 du code général des impôts). ;j
Si vous êtes un particulier: la loin ° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l"informatique, aux fichiers at 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.da rectification. 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 : □ 

1 La déclaration doit Atre signée par la bénéficiaire da l'auroriaacion ou par l'architecte où l"agréli en arch11ec1ure, dans le cas où ils ont dirigé las travaux. 
2 Travaux concernant un immeuble inscrit au titre des monuments historiques; travaux situés dans un seclaur sauvegardé, dans un site inscrit ou classé au titre du code 
de l'environnement. travaux concernant un immeuble da grande hauteur ou recevant du public; travaux s,t�é• dans la cœur d"un parc nati,rnal ou dans un eopaca ayant 
vocation à être classés dans le cœu, d"un futur parc national. Cravaux situés dans un secteur couvert par un plan de prévention das risques. 



Département 
Haute-Garonne 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE 

de GRENADE-SUR-GARONNE 

Séance du 20 septembre 2005 

L'an deux mille cinq, le mardi 20 septembre, à 20 heures 30, les membres du 
Conseil Municipal de la Commune de Grenade, régulièrement convoqués, 
se s�nt réunis sous la présidence Mr. xxx, Maire. 

OBJET : Modification da champ d'application da Droit de Préemption Urbain (D.P.U,). 

Monsieur xxx Maire Adjoint, rappelle que le Conseil Municipal, par déhôération en date du 7 avril 1987, -avait inmtué 
un Droit de Préemption Urbain pour les zones U et NA du POS, à l'exclusion des ZAD (Zones d' Am6nagement 
Diffi!ré) en cours de validité. 

li indique que du fait de la révision du POS en PLU et conformément à l'article R. 211-1 du Code de l'Urbanisme, il 
convient de modifier le champ d'application du D.P.U. et propose de l'appliquer sur les zones urbaines (U) et les zones 
d'urbanisation future (AU) délimitées par le Plan Local d'Urbanisme approuvé. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, donne son accord et décide de l'application du Droit de 
Priem.ption Urbain sur les zones urbaines (U) et les zones d'urbanisation future (AU) délimitées par le Plan Local 
d'Urbanisme approuvé. 

JI est prdcis6 que cette délib6ration sera notifiée : 

- au Directeur Départemental des Services Fiscaux ;
- au Conseil Supérieur du Notariat ;
- au Conseil Supérieur du Notariat ;
- à la Chambre Départementale des Notaires ;
• à la Chambre Départementale des Notaires;
• au Barreau constitué près le Tribunal de Grande Instance ;
• au Greffe du même Tnôunal.

Elle sera en outre affichée en Mairie pendant un mois, et mention sera insérée dans les deux journaux dift'us6., dans le 
département à savoir : La Dépeche du Midi et La Voix du Midi. 

Cette délibération deviendra exécutoire après accomplissement des mesures de publicité et transmission au représentant 
de l'Etat. 
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