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Déclaration
attestant l'achèvement

1/2
N° 13408·01

et la conformité des travaux

La ,,,seate déclruatloa , Olé "'"' à la mal

i} • Déclarer l'achèvement des travaux de construction ou
ti d'aménagement
Déclarer que les travaux de construction ou d'aména·
gement sont conformes à l'autorisation et respectent les
1� règles générales de construction
Déclarer que le changemf!�t de destination ou_ la divi·
Ji sien de terrain a été ettactùl·êt est""é:onfçrme au permis
ou à la déclaration préalable
'!��:z·a::i"i!��Yi:i�J;���-:;�.����:e:1àg�r..�:.;a��ya--:;
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�cher d� la mailie el �ignilture du n,cei-eur

r.

0 Permis d'aménager

S'agit-il d'un aménagement pour lequel l'aménageur a été autorisé à différer les travaux de finition des voiries?
Si oui. date de finition des voiries fixées au : L....i .___, .___, .___, ,.__, ,.__, ,.__, L-1

0

0 Oui D Non

Déc laratlon préalable � N ° L._,�� ��� �� ����� �..__J

Vous êtes une p ersonne morale
Dénomination: _§C�V LES S_L_Y_S_____
N SIRET: L..., .___. ._..__, ._1��!.1.9.QQ]
°

Représentant de la personne morale : Madame
� Nom: XXX ___
___

Raison sociale

L .___. .__, ._. --...J Catégorie juridique : L..., ...§� --...J

O

Monsieur
____ Prénom: XXX_______________ _

Adresse : Numéro : -------··- Voie : -··--------·-·--··--·--·--··-----··----··-·------·--·--Lieu-d it:----·--···-·--· ·-----·--·---··- Localité:--·-·---·-----··--·

Code postal : L....i ,.__, .__. ,.__, L-1 BP : L._, � .__J Cede x : L....i L-1

Si le demandeur habite à l'étranger : Pa ys :

Division territoriale :

.,

œl J'accepte de recevoir par courrier électronique les documents t ransmis en cours d'instruction par l'administration à

l'adresse suivante : ........................................... .................................................................................oromotion@ groupe-osiris.com................................................... .
J'ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au
plus tard, celle de l'envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours.

COURRIER ARRIVÉ
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tl D Pour la totalité des travaux
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Chantier achevé le : 1��0JltQ],Q___, �-J�--"--"--1
Ensemble des divisions effectué le : 1_.,._:__ ,.:__1�--· .:__:_;·..:::___,.__:_::. • .:.::.J·
Changement de destination effectué le : 1____,�_, .____,.__, ,____,.___,L.___,.___1
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� Pour une tranche des travaux

�fi�;,J

Veuillez préciser quels sont les aménagements ou constructions
achevés :
l.�1:
n
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Bâtiment B (10 logements)

�

�

j

Bâtiment C (1 O logements)
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� __ _______,______c_____ �

� Camé,;g,m, ,,, ,,,o,;,; à d;tt,,., les'"""' de n,;hoo des ,o;,;es?

fi�

Surface hors œuvre ne1te créée (en m 2 ):

iJ Nombre cle logements terrninès: · --�°--
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_ ___ ___ __

� Répartition du nombre de logements terminés par type de financement
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Logemer;t Locatif Social : L- �� .___i

fit

Access10;1 Soci,de (hors prêt à taux zéro) : L___J ,� �-1
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Signature du (ou d�s).dé5Jar_;19t(s)
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____________________

Signature de rar.chitecte (ou de !'agréé
·en architè�tÛrEi) s 'il a dirigé les travaux
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tf Pièc�s à joindre (cocher les pièces jointes ·à votre déclaration attestant /'achèvenient et fa conformité des travaux) :
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b ifité applicables mentionnées à l'art. r,,
AT.1 • L1rttestation constatant que les travaux réalisés respectent les règles d"àccessi
·
R. 1"11-19-21 du code de la construction et de lïiabitation ;
�
.

fk

°
AT.2 - Dans les cas prévus par les 4° et 5 de !"article R. 111-38 du code de la constru ction 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 �
!:( l'article L. 111-23 de ce code, attestant que le maitre d'ouvrage a tenu compte dé ses avis sur le respect des règles de construction ��
!,i
u parasisrniques et para-cycloniques prévues par l'ar ticle L. 563-1 du code de !"environnement'.
'
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- soit déposée contre .décharge à la mairie.
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r71 des travaux au permis ou à la déclarotion préalable. Ce délai est porté à cinq mois si votre projet entre dans l'un des cas prévu à
�-ticl_�
,�. 4��,,,���:����,�:::�=-=..1.==-.:c�=-..,•c:,;::,.,-.,.,·r"-,,,--.-� =.=,,.-====c""-r�,-�=,.,�.-..,,,mu,�-:-:.·,---. =-=4�
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t1i 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� priétaire doit adresser une déclaration par local (maison individuelle, appartement, local commercial. etc.) au centre de s impôts ou �
�::. au centre des impôts ronciers (consulter ces services). Ces obligations déclaratives s'appliquent notamment lorsque le permis ou
f· i la déclaration préalable ont pour objet la création de surfaces nouvelles ou le changement de destination de surfaces existantes.
· . Le défaut de déclaration entraîne la perte des exonérations temporaires de taxe foncière de 2, 10, 15 ou 20 ans (dispositions de fJ
.
� '1
des impôts).
,1 1 l"article 1406 du code général
t....,·��·r.-:a..�.m';'��..z._�.-r.�!.Z".::::.·�7�-.:.:,.îl!'..:t:re"�t;.;:��..::::�,.,.,n;;�7��;.;��,�c�-:;·:f'J.....:'.-'!.:t.:::::t�-���!:1'tZl:C.�';2�a�5's:.11ii���zJ'!,.�.!...?��"UPZÉ6J;
Si vous êtes un purticulier: la loin· 78-17 du 6 jnnvier 1978 relative à lïnformatique. aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses contenues dons ce
formulaire pour les personnes physiques. Ell_e g;:,rnntit un clroit cl';iccès aux données nominatives les concernAnt et la possibilité de rectification. Ces droits
peuvent ê1re exercés à ln mairie. Les données recueillies seront transmises .iux services compétents pour l'instr1,1ctioo ùe votre demande.
Si vous souhilitez vous opposer à ce que le� informations nominatives comprises dans ce formulaire soient utilisées i, des tins commerciales. cochez
la case ci-contre : 0
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r;,
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l l.:, dùclaration doi1 être srgné� p;:,r le hl?-néficit1fre de l'trntorisatîon ou p:,r l'nrchitecto ou l'�gri!ê en llrchitecture. dans le C:il5 où ils ont dirigé les travaux,
2 Travaux conc:ornant un immtwhlr.: ,nsc:rit .:tu tilre des monumcrns hhHoriques; tr.1vt1ux situés dans un secteur sauvegardé, dans un site inscrit ou cla5sô au titre cfu code
ùc renvironnem�nt. 1ravaux co11c�rna111 un immeubl� du grande h.iu1cu1 ou rccev,mt du public; trnvm,x situés clans le cœur cfun parc national ou clans un espace ayan1
voc:<11.ion f1 être cfa!;s,;s dan� le cœur d'un futor parc nhtion::il ; tt�wàu)( situés d;ms un secteur couvNt p;1r un plan de prévcruion des risques,

