
DÉPARTEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
[P. C. N° 91 

COMMUNE 

--�'L_fJJ 1:ca sj1,;gz� 
PERMJS DE CONSTRUIRE 

Le Maire de : 

VU le livre 1 er du Code de l'Urbanisme et notamment son titre VII relatif 
au permis de construire 

VU le décret n° 46-1792 du 10 Août 1946 porta ni Règlement d' Administration 
Publique pour l'application du dit Code ; 

VU la demande d·e permis de construire en date du --------- ------- -----

et présentée par M. ( 1 ) L __ ----·------·----------------

demeurant à (�) - Sî __ _§_!}_�_ --�-- ---

- - ------ ·•----- --- --- - --

(Récépissé n° _________ .. __ . du ______ _ _ _____ ___ _____ __ ) . 

Vu l'avis favorable en date du ___ 2_ __ LOVENŒ;Rf. __ !_9 _6Q __

de Monsieur le Directeur Départemental du Ministère de la Construction; 

Vu les avis des_ services consultés en application de l'article 89 du Code susvisé, 

ARRÊTE: 

Art. 1 c,·. - Le permis de construire est accordé à M (') 

pour les travaux décrits dans la demande qu'il a présentée, sous réserve de 

l'observation des conditions particulières énumérées ci-après : 
,,., .- a@uat:i. n c. es __ aux __ m �nagères p::.1l"' __ Hi trBa de: dégi•ai� 

�.rnge i1 .... fc��l'ôC·tê: . .lstiqi.ws sur i ,1p3:iraé, ·• -----------------------------\voi�· su_ t.e :a· ve:rso)

Art. 2. - Copie conforme du présent arrêté sera notifiée : 

1 ° A Monsieur le Directeur Départemental du Ministère de la Construction ; 
. 2° AM (3) ___ xxxxx_________ _ ___ ______ _ 

l.a.�• u Ja�� e; �ù tà_.,,_-
Sî SULPICE U. 1'!0V. ! �)fi: 

��·.>t._� � 
Fait à ______ 

/.,
'-----, le.-----------------------

'o· H. b.::i , 

-i� 1 .#'

St LEZ . . - -±l�·;ty-�=----

jY/ �� � 
-----· \ ·; \_' 

(1) Nom et prénoms ou raison sociale s'il s'agit d'une. �ociéte. 
(2) Rue cl N", route, lieudit, etc ... 
(3) Nom du pétitionnaire. 
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-S�il est fai 6 usage d 1 appare11s fonct onnant au gaz,
1 ° installat·on devra correspondre aux prescriptions
techniques d0 le Norme française P.45-201 de Mars
!946-

-Pr6voir dans la cuisine et la salle d i eau un "condul1
d'amen6e d 1 air fraie• d'une section da 0200 cm2�au
minimum, prenant origine à l;extérieur et débouchant
au voisinage du sol, dans la pitce et u conduit
vertical de ventilation de 150 m2 au minimum, au pli
fond de la pi�c et d,bouchant au-dessus de la toituJ

INFORMATION-La ct, ision portant octroi de primes lnt•
viendra ult,rieurement en fonction des possibilit�s
bu4:,-é taire s-

NOT A : Il est rappelé que : 

1 ° Le permis de construire .sera périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le 
délai d'un an à compter de sa délivrance et si les travaux sont interrompus pendant au mqins une 
année. (Art. 90 du Code de rUrbanisme). 

, 

2° Dans le délai .de trente jours, à dater de l'achèvement de travaux, le bénéficiaire d�• 
permis de ·construire doit adresser au ·Maire, une déclaration reproduisant les mentions portées sur 
le modèle figurant au Journal Officiel du Il Août 1946, page 7 .124. 



DÉPARTEMENT 

d !_!!a_u_��t§az-_o_r:1E_� 

RÉPUBUQUE fRAtlÇA!SE 
1 P.C. N° 301 

COMMUNE CERTIFICAT DE CONFORMITÉ 
d e ,ST SULPICE _S/LEZE 

de 

î ou\c,use, le 

Vu le livre l''" du Code de l'Urbanisme et notamment son titre VII relatif au permis 
de construire : 

Vu le décret n'' 46-1792 du 10 Aoùt 1946 portant règlement d'administration publique 
pour l'application du Code susvi;è et notamment l'article 9 dudit décret; 

Vu mon arrêté de permis de construire en date du ______ _?�_:ri_,. I 2.§.P.".:'. ... �_ --- __ et concernant les travaux 

ci-après : _J\m.élio...r..a ti.o.n..-e-t.-Am.én-ê-g-e.me--11-t..--d-! U.n.@...-hB-bi-t.-a.!G-i-G.fl 
-S...o---D. .. 1i.!!_---3-3..R ... _____________________________________________ 

··--- --·-------------

Yu la déclaration d'achèvement des travaux présentée par M _xxx 
---------- -------- en vue d'obtenir le certificat de conformité pour les travaux 

susvisés; 

Vu l'attestation de conformité délivrée par - -----------
le _____ _ (') ; 

Vu l"avis favorable en date du 29'eI .l9-12._3 ___ du Directeur Départemental 
du Ministère de la Construction. 

ARRÊTE: 

Art. 1 cr. - Le certificat de conformité est accordé à M 

pour les travaux ci-dessus visés. 

x 

Art. 2. - Copie conforme du présent arrêté sera notifiée : 

1 ° A M. le Directeur Départemental du Ministère de la Construction; 

2° A M. xxx 
à ST SULPICE S/LEZE 

Fait à 
ST SULPICE 

S/LEZE 
---'

s;k

le. /"-

, . 

_j, 

'\ ·t / 
( 1) A rayer si les travaux n'ont pas été dirigés par un architcc'te ni exécutés sous· le céntrôle d'un fonctionnaire 

pubhc. 
• · · ,· 
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MINISTÈRE 
DE LA CONSTRUCTION 

S.P.- RS/GB- N ° 2845-

Dossier N° __ 5._I 7-2_4__ ... 

Avis sur la délivrance du 
certificat de conformité. 

A TC l J LO;' : F , le _;2_S_._ I.__.,_:;:_9 __ 6..3... __

LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL 
DU MINISTÈRE DE LA CONSTRUCTION 

à 

MO�_SIEUR LE MAIRE 

de �-�UI.PIC_E S/LEZE 
(Hte-Gn,3) 

-'- --= :.=

J'émets 

uri avis (1) 

\BJWOR 

ABLE 

à la 

délivrance 

du 

certificat de 

conformité, 

pour les 

tr-avaux 

exécutés par 

M o n_s_i eur 

LACOMB__E_

E..l i B .. 

•------__ _ 

à ST _s_u L.P 

LCE--5_ lï F 

7 E 

-- -

----

---------

- suivant 

permis de 

construire N° 

_ 

_.:,:5:...:I,_�r_-:_�,L1

2-:__ 

____ _ 

Ci-joint, un projet d'arrêté 2c co rcî :::.ni._ ____ (�) le 
certificat de conformité à M 

J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir me faire 

parvenir une copie de votre décision. 

·(1) Favorable ou défavorable.

(2) Accordant ou refusant.

Le Directeur Départemental, 
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