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Madame, Monsieur. 

Montech, le _3 '/mil,-,,._ ,JI! et ,j �

Robert LAGREZE 
Maire de MONTECH 
(Tarn et Garonne) 

à 

Suite à votre demande de permis de construire pour édifier une maison individuelle, j'ai l'honneur 

de vous délivrer celui-ci. 

Toutefois, je tiens à vous rappeler que, si votre terrain risque d'être inondé en cas de forte 
précipitations, je vous recommande de prendre toutes les précautions nécessaires . En effet, le 
niveau d'implantation de votre habitation doit être suffisamment élevé par rapport au terrain 

naturel et la route afin d'éviter tout problème ultérieur. 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le Maire, 

AGREZE. 
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PERMIS DE CONSTRUIRE 
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DESCRIPTION DE LADEMANDED'AUTORISATION référence dossier: 
· ............................................................................... 

Déposée le 24/11/2000 Complétée le No PC8212500P0068 
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Par: Surfaces hors-oeuvre autorisées 

Demeuranl à brute: 249m2 

nette 1331112 

Représenté par Destinations 

Pour: Logement 

Sur un terrain sis: 

2 Rue Roger Salengro 
82000 MONTAUBAN

édifier une habitation 

La Clémentie Nord 

1348 Route de Lacomi St Piene 

MONTECH 

Le Maire : 

Vu la demande de pennis de construire susvisée, 

Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L 421-1 et suivants, R 421-1 et suivants, 
Vu le Plan <l'Occupation des Sols prescrit le 13/11/92 et approuvé le 14/05/96. 

VU le certifical d'urbanisme 11° 125 99 P 0043 du 20.12.1999. 

VU l'avis de l'EDF-GDF de Castelsarrasin en date du 2.01.2001. 

VU l'avis de la CGE de Grisolles en date du 22.12.2000. 

ARRETE 

Article 1er : 

Le pennis de construire esl accordé pour le projet décrit dans la demande susvisée el est assorti des prescriptions figurant au," 
articles ci-après 

Article 2 

Le raccordement aux réseaux publics d'équipement existants ou à créer dans la commune est obligatoire notamment aux réseaux 
d'adduction d'eau et de distribution d'énergie électrique ; ces travaux sont à la charge exclusive du pétitionnaire. 

Article 3 

L'attention du pétitio1rnaire est attirée sur le fait que le raccordement de ce bâtiment au réseau de distribution d'énergie électrique 
nécéssite une extension de ce réseau d'environ 160 mètres dont le coût sera à sa charge. Montant de la participation du constructeur 
à prévoir pour l'extension du. réseau : 15 392 F. 

Article 4: 

L'attention du pétitionnaire est attirée sur le fait que le raccordement de ce bâtiment au réseau d'adduction d'eau potable nécessite 
une extension de ce réseau dont le coût sera à sa charge. Montant de la participation du constructeur à prévoir pour l'extension du 
réseau : 11 589,85 F HT. 

Article 5: 

Lors de la déclaration d'achèvement des travaux, le pétitionnaire sera tenu de fournir l'attestation de mise en service de ces 
installations sanitaires délivrées par la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 13, Allées Mortarieu à 
Montauban. A cet effet, tous les appareils et leurs canalisations respectives seront présentés vides et découverts aux inspecteurs 
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sanitaires chargés du contrôle et de la réception. 

Le certificat de conformité ne pourra être délivré qu'après avis favorable de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et 

Sociales sur le dispositif d'assainissement installé. 

Article 6 

L'a11ention du pétitionnaire est attirée sur le fait que toute modification du modelé du terrain ne devra pas créér de préjudice au fond 

voisin et en particulier au njveau de l'écoulement des eaux de ruissellement. 

Article 7: 

L'attention du pétitionnaire est attirée sur le fait qu'il lui est accordé un délai de 15 mois à compter de la date de délivrance du 

présent arrêté pour justifier de la décision d'octroi de prêt formulé dans sa demande de permis de construire. (photocopie de cette 

décision devra être adressée à la Subdivision de CASTELSARRASIN - chemin de Prades). Passé ce délai, la Taxe Locale 

<l'Equipement et la Taxe Départementale pour le financement du Conseil d'Architecture, <l'Urbanisme et <l'Environnement dont il est 

redevable seront calculées au taux le plus élevé. 

La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 

Elle est exécutoire à compte,· de sa transmission. 

- DROITS DES TIERS : La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers ( notamment obligacions contractuelles ; servitudes de droit privé celles 
que les servitudes de vue, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage; règlesjigurant au cahier des charges du lotissemenc ... ) qu'il appartient au destinataire de 
l'autorisation de respecter.

- DUREE DE VALIDITE : Le pem1is est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de sa délivrance ou si les travaux sont 
interrompus pendant un délai supérieur à une aimée. Sa prorogation pour une année peut être demru1dée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité.

- AFFICHAGE : Mention du pem1is doit être affichée sur le terrain par le bénéficiaire dès sa notification et pendaJlt toute la durée du chantier. li est également affiché en
mairie pendant deux mois.

- DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le bénéficiaire d'une décision qui désire la contester peut saisir le tribunal administratif compétent d'un recours contentieux dru1s 
les DEUX lvlOlS à partir de la notification de la décision considérée. Il peul également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision. Cette démarche prolonge le 
délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dru1s les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de quatre mois vauc rejet implicice).

- ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES : Elle doit être souscrite par le maître d'ouvrage de travaux de bâtiment avant! 'ouverture du chantier, dans les conditions
prévues par les articles L.242-1 el suivru1ts du code des assurru1ccs.


