
Service Urbanisme 
'fil'/ : 05.63.67.38.94 
E-mail : malrie-grlsolles-urba@lnfo82.com

Dossier suivi par x 

N/REF : SC/CC 
VREF: 
OBJET : CUa08207523S0001 

Grisolles, le 24 janvier 2023 

Cabinet MERCIE 
Mme BENOIDT-VERLINDE 

29 Rue de Metz 

31000 TOULOUSE 

!BORDEREAU D'ENVOI!

Désianation des oièces Nombre Observations 

Veuillez trouver ci-joint 

CUa08207523S0001 1 

Vous en souhaitant bonne réception. 

P/Le Maire: 

Serge CASTELLA 

MAIRIE DE GRISOLLES 
4, avenue de la République-82170 GRISOLLES \i!i' : 05.63.67.30.21 la, : 05.63,67.38,89 





































































































































Surface créée (en m2) : 
Nombre de logements terminés : dont individuels 
Répartition du nombre de logements terminés par type de financement 
0 Logement Locatif Social : L....J L.J L....J 
0 Accession Sociale (hors prêt à taux zéro) : L.J L....J L-l 
0 Prêt à taux zéro : L....J L.J L.J 
0 Autres financements : L.J L....J L.J 
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dont collectifs 

Jtte�u�s !ff�ux�o.t ��evés et qu'ils sont conformes à l'a
�
torisation (permis ou non-opposition à la déclaration préalable)1 

Le,�� . Le� -·- �--·-· �-- - • · 
Signat"'e °" de� d�ant(s)

1 
Signat"'e de l'a,chitecte (o, de l'ag,éé 

\ · 
en architecture) s'il a dirigé les travaux 

f 

Pièces à join e (cocher les pièces jointes à votre déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux) : 

0 AT.1 - t:attestation constatant que les travaux réalisés respectent les règles d'accessibilité applicables mentionnées à l'art. 
R. 111-19-27 du code de la construction et de l'habitation [Art. R. 462-3 du code de l'urbanisme] ;

0 AT.2 - Dans les cas prévus par les 4° et s• de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration 
d'achèv�ment est accompagnée d'un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, 
attestant que le maître d'ouvrage a tenu compte de ses avis sur le respect des règles de construction parasismiques et para
cycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement {Art. R. 462-4 du code de l'urbanisme] ; 

0 AT.3 - t:attestation de prise en compte de la règlementation thermique prévue par l'article R.111-20-3 du code de la construction 
et de l'habitation [Art. R.462-4-1 du code de l'urbanisme] ; 

D AT.4 � t:attestation de-prise en compte de la règlementation acoustique prévue par l'article R.111-4-2 du code de la construction 
et de l'habitation [Art. R.462-4-3 du code de l'urbanisme]. 

.
.. ·.

La déclaration attestant l'achèvement et la{;onformité 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 mairiè.
A compter de la réception en mairie de la déclaration, l'administration dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité 
des travaux au permis ou à la déclaration préalable. Ce délai est porté à cinq mois si votre projet entre dans Pun des cas prévu à 
l'article R. 462-7 du code de l'urbanisme2 • 

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 
propriétaire doit adresser une déclaration par local (maison in'dividuelle, appartement, local commercial, etc.) au centre des impôts 
ou au centre des impôts fonéiers (consulter ces services). Ces obligations déclaratives s'appliquent notamment lorsque le permis 
ou la déclaration préalable ont pour objet la création de surfaces nouvelles ou le changement de destination et le cas échéant de 
sous-destination de surfaces existantes. Le défaut de déclaration entraîne la perte dés exonérations temporaires de taxe foncière 
de 2, 10, 15 ou 20 ans {dispositions de l'article 1406 du code général des impôts). 

Si vous êtes un particulier: la loi n • 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, allx fichiers et aux libertés s'applique aux réponses contenues dans 
ce formulaire pour les personnes physiques. Elle garantit un droi t d'accès aux données nominatives les concernant et la possibilité de rectification. Ces 
droits peuvent être exercés à ta 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 :0 
1 La déclaration doil être signée par le bénéficiai re de l'autorisation ou par l'architecte ou l'agréé en architecture, dans le cas où Ils cm dirigé les travaux. 
2 Travaux concernant un immeuble inscrit au litre des monuments historiques ; travaux situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, des abords des 
monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement au titre du code de l'environnement, travaux concernant un immeuble de grande hauteur 
ou recevant du public , travaux situés dans le cœur d·un parc national ou dans un espace ayant vocation à être classés dans le cœur d'un futur parc national travaux 
situés dans un secteur couven par un plan de prévention des nsques. 


















































































