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COURRIER A�RIVE 

Régis MEROÉ 
Droit commercl.ù 
Droit économique 

Marc JUSTIC�ESPENAN 
Drolt immobilier 

Catherine BENOIDT-VERLINDE 
D.J.C:E!

Droit des mesures d'exécution 

AVOCATS ASSOCIÉS 

Elisabeth FRANCES 
Consulta:nt 

Jacques ESCUDIÉ 
Droit des personnes 

Astrid MAFPRE de BAUGÉ 
DESS contentieux et arbitrage 

DIU droit médical 

Alice P ATOUREAUX 
Master 2 - Droit Privé Général 

Frédéric SIMONIN 
D BSS droit des affal�es 

AVOCATS 

Palnis n
°
195 

CABINET MERCIÉ 

SOCIÉTÉ D'AVOCATS 

MAIRIE D'AGDE 
Domaine Saint Martin 
91, Rue Saint Martin des Vignes 
34300AGDE 

Toulouse, le 10 décembre 2014 

1 5 DEC. 201� 

a.sa Bni 

Nos réf: 

,-ii:Mr::a:r:ir:r:ie:-:;-d,;;:A-g-:d-e-
Arrivée 147061 CBV/SM 

CFCAL/ 

Monsieur le Maire, 

1 6 DEC. 2014 

Service A.D.S 

J'ai l'honneur de vous informer que je suis chargé de la vente de l'immeuble 
situé dans votre commune, 7, Chemin des Flamants Roses, cadastré 
-Section ML numéro 423 d'une contenance de 11 ares 55 centiares.

Appartenant à : Madame  à TOULOUSE (Haute-Garonne), de 
nationalité Française, 

Afin de me permettre de renseigner les futurs adjudicataires et d'apprécier 
plus particulièrement si la mutation à venir rentre dans le champ 
d'application de la T.V.A., je vous saurais gré de m'indiquer 

-la date et numéro du permis de construire (copie):

- la date d'achèvement des travaux (copie):

- la date de la délivrance du certificat de conforn-ri.té (copie)

Avec 1nes remerciements, 

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l'assurance de mes sentiments 
dévoués. 

Catherine BEN 

.., 

CABIN" M!RCIÉ • 29. = de Met. -31000 T'""'"" -Té, , 05 S< 45 54 00 • F�, 05 6I '2 58 L��:st,l!le1 
SCP D'AVOCATS, membre d'une association agreée. Le règlement des honoraires pac chèque est accepté. 
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PERMIS DE CONSTRUIRE 
DÉLIVRÉ. PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DESCRIPTION DE LA DEMANDE 

Demande déposée le 05/01/2012 

Complétée le 02/02/2012 

Par: M. x

Demeurant à 7 chemin des Flamands Roses 
34300AGDE 

Représenté par 

Pour: Villa + transformation d'un bâtiment existant 
en abri voiture 

Sur un terrain sis à 7 chemin DES FLAMANTS ROSES 
. 34300AGDE 

Adresse 
secondaire du 

terrain : 

Le Maire, 

Vu la demande susvisée 

Surfaces hors œuvre 
autorisées 

Brute: m2 

Nette: 142,5 m2 

Destinations 
Habitat individuel isolé 
Parcelle n° 

ML0:423

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L421-1 et suivants et R421-1 et suivants ; 
Vu le Plan d'Occupation du Sol (POS), approuvé par délibération du Conseil Municipal du 
09/06/2000 et modifié par délibération du Conseil Municipal du 01/07/2010; 
Vu l'avis favorable avec prescriptions. d'Electriclté Réseau Distribution France (ERDF) en date du 
16/02/2012 

ARRÊTÉ 

ARTICLE UNIQUE - Le permis .de construire est ACCORDÉ pour le projet décrit dans la demande 
susvisée, sous réserve du respect des prescriptions suivantes: 

- la présente autorisation est délivrée pour ·une puissance maximum de 12 kVA monophasé,
conformément à l'avis d'ERDF ci-joint

- la construction devra être raccordée au réseau public d'assainissement dès sa mise en place
courant deuxième semestre 2013_

- le branchement au réseau d'eau potable devra se faire sur le réseau public existant 0 100 (Chemin des
Flamants Roses).
- l'évacuation des eaux de pluies se fera par infiltration sur la parcelle.

- Réseaux secs: Avant tous travaux le pétitionnaire fera son affaire de toutes les D.I.C.T. Obligatoires.
Tout déplacement d'ouvrage sera à la charge du pétitionnaire.

La présente autorisation est assujettie au paiement des taxes suivantes: Taxe Locale d'Equipemont (T.L.E.) - Taxe 
départementale pour le financement du Conseil d'Architecture d'Urbanismo et <l'Environnement (T.D.C.AU.E.) -Taxe 
départementale des Espaces Narurels Sensibles (T .D.E.N.S.) conformément aux articles L 332-6 et L 332-6-1 du Code de 
l'Urbanisme et dont le montant figure sur l'état prévisionnel annexé au présent arrêté. 

2.2.1 Permis de construire 
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DOSSIER N
° 

PC 3400312 K0001 PAGE 2 / 2 

Les reliquats de matériaux utilisés pour les travaux (notamment sable, ciment, mortier, ... ) seront 
obligatoirement évacués en décharge. En aucun cas, ceux-ci ne pourront être déversés sur le domaine public 
ou dans les réseaux publics d'eaux usées ou pluviales s,ous peine de poursuite. 

8 . f
-' 

Y9afi9n
12

gué !'Application du Droit 

0 2 M�ijr. 2012 
La présente décision est transmise le � • ,) au représentant de l'Etat dans /es conditions prévues il l'article L.Z131-Z du 
code général des co//ectlv11és tem'torla/es. 

Le (ou les) demandeurs peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent sa notification. 
A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent (Montpellier) d'un recours contentieux. 

Durée de la validité du permis / de la déclaration préalable : 
Conformément à l'article R.424-17 ou R424-18 du code de l'urbanisme, l'autorisation est périmée si les travaux ne sont 
pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de sa notification au(x) bénéflclalre(s). Il en est de même si, passé ce 
délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année: En cas de recours le délai de validité du 
permis/ de la déclaration préalable est suspendu jusqu'au pron�ncé d'une décision juridictionnelle irrévocable. 

Dès que l'autorisation est exécutoire (après sa transmission au représentant de l'Etat), le (ou les) bénéficiaires 
du permis / de la déclaration préalable peut commencer les travaux après avoir : 
- adressé au maire en trois exemplaires, une déclaration d'ouverture de chantier (le modèle de déclaration CERFA n·
13407 est disponible à la Mairie ou sur le site Internet urbanisme du gouvernement);
- installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décr1vant le projet. Le
modèle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A.424-15 à A.424-19 du code de l'urbanisme, est
disponible à la mairie, sur le site Internet urbanisme du gouvernement, ainsi que dans la plupart des magasins de
matériaux.

Attention : l'autorisation n'est définitive qu'en l'absence de recours ou de retrait : 
- dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur.le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers.
Dans ce cas, l'auteur du recours est tenu d'en informer le (ou les) bénéficiaire du permis au plus tard quinze Jours après
le dépôt du recours.
- Dans le délai de trois mois après la date du permis, l'autorité compétente peut le retirer, si elle l'estime illégal.
Elle .est tenue d'en informer préalablement le (ou les) bénéficiaires du permis et de lui permettre de répondre à ses
observations.
- La décision de non opposition à déclaration préalàble ne peut faire l'objet d'aucun retrait.
L'autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers : Elle a pour objet de vérifier la conformité du projet aux
règles et servitudes d'urbanisme. Elle n'a pas pour objet de vérifier que le projet respecte les autres réglementations et
les règles_ de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres
dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si l'autorisation
respecte les règles d'urbanisme .
Les obligations du (ou des) bénéficiaires de l'autorisation de construire : Il doit souscrire l'assurance dommages
ouvrages prévu par la lol n°78° 12 du 4 janvier 1978 modifiée relative à la responsabilité et à l'assurance dans le
domaine de la construction (article L 242-1 du code des assurances).

2.2.1 Permis de construire 
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ÈLECTRICITÉ RÉSEAU 01m1eunor-i fAANCe 

Accueil Urbanisme (DRP) CAHM • MAIRIE D'AGDE 

Télécopie: 
Courriel: 
Interlocuteur 

Objet: 

04 88 78 80 02 

AFFAIRE SUIVIE PAR MME PAMART M. 
RUE ALSACE LORRAINE 
34300AGDE 

ERDF-MED-ACCUEIL-URBANISME@erdf-grdf.fr , �À\RlE AGOE LE ROY Brigitte 
. . 

\ 
M ARRIVÉE 

Réponse concernant !'Instruction d'une autorisation d'url:jarmm,e 

Abc en Provence, le 16/02/2012 \ 
2 � FEV. 20\t 

Madame, \. SERVICE Â._o.s.

Vous nous avez transmis la demande d'instruction de l'autorisation d'urbanisme PC03400312K0001 
concernant la parcelle référencée ci-dessous ; 

Adresse : 7, CHEMIN DES FLAMANDS ROSES 
34300AGDE 

Référence cadastrale : Section ML, Parcelle n• 423 
Nom·du demandeur: xxx

Nous avons instruit cette demande sans disposer de la puissance de raccordement nécessitée par le 
projet. Compte tenu du type de projet, nous avons basé notre réponse sur l'hypothèse d'une puissance 
de raccordement de 12 kVA monophasé. 
Nous vous Informons que, sur la base des hypothèses retenues pour notre analyse, aucune contribution 
financière 1 n'est due par la commune à ERDF. 
Cette réponse reste valable pendant la durée de validité de l'autorisation d'urbanisme. 
Nous vous demandons d'indiquer explicitement sur l'autorisation d'urbanisme la puissance de 
raccordement pour laquelle ce dossier a été Instruit, à savoir 12 kVA monophasé. Si cette puissance de 
raccordement retenue n'est pas inscrite dans !'autorisation d'urbanisme, et que le bénéficiaire demande 
une puissance de raccordement différente de celle retenue par ERDF, une contribution financière pour 
des travaux correspondant à une autre solution technique pourrait être à la charge de la commune (ou 
de l'EPCI). 
Cette réponse ne précise pas la contribution due par le client à ERDF. 
Nous vous prions d'agréer, Madame, Mo.nsieur, l'expression de nos sincères salutations, 

Brlgl�Y 
v��îè'r 

1 Cette contribution financière est définie à l'article L342-11 du code de l'énergie 
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