




OBJET: 

CERTIFICAT DE CONFORMITE 

DELIVRE PARLE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

Numéro de dossier : 

Arrêté le 

Adresse des travaux 

Destinataire : 

PC8212500P0068 

09/01/2001 

La Clémentie Nord 

1348 Route de Lacourt St Pierre 

82700 MONTECH 

M 

La Clémentie Nord 

1348 Route de Lacourt Saint Pierre 

82700 MONTECH 

CERTIFICAT DE CONFORMITE 

Le certificat de conformité est ACCORDE pour les travaux qui ont fait l'objet du permis de construire 

dont les références sont rappelées ci-dessus. 

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

L 421-2-4 du Code de l'Urbanisme. 

Le 11/04/02 

LEMAIRE 

INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT 

- DELATS ET VOTES DE RECOURS: Le bénéficiaire d'une décision qui désire contester cette dernière peut saisir le tribunal administratif compétent d'un recours 

contentieux dans les DEUX MOIS à partir de la transmission de la décision attaquée. Il peul également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou d'un 

recours hiérarchique le Ministre chargé de l'urbanisme ou le- Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l'Etat.

Celle démarche prolonge le délai de recours qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de répanse au terme de deux mois vaut 

rejet implicite). 



Service Instructeur 

Direction de l'Equipement -
Subdivision Territoriale 

Chemin de Prades 
BP 76 

82100 CASTELSARRASIN 

Tél: 05-63-32-71-90 

Fax : 05-63-32-71-91

Affaire suivie par : 
Josiane 

Monsieur, 

COMMUNE de MONTECH

A RAPPELER DANS TOLITE CORRESPONDANCE 

Nilinérd dë dôssit� 
,::;:::::.::;:· .::::·:=::::::

/ri.ét,'J�«fif û1ciii-îôoo _ ·_ 
. :=:··.· . . ··:··:::::-:::::: =::::-;::::.:;·:: .. '.'. 

.. P:C8:2.1'.��ij9p•o:o:�:8 
· CÔ�plé�J�:/;\ : : _

"'fiii'�fo-dl!Jh��ê.�t: 
•:A:Jtesse destrava�x,: 

--· . · · -· · · · · • · · . 

;·:;:::;.:.:::::;::·::::•::•:.:.· 

Destinataire 

La Clémenti�•Noid 
1348 Route\i�:Lâêourt St Pierre·· 
s2100 :ryi:qm�ÇH::: 

M  82000 

MONTAUBAN 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que votre demande de PERMIS DE CONSTRUIRE a été enregistrée sous 
les références portées dans le cadre ci-dessus. 

Le délai maximum d'instruction de cette demande est fixé par le code de l'urbanisme à 3 MOIS. 

La décision d'autorisation doit vous être notifiée par pli recommandé ( si elle est assortie de prescriptions ) avec 
demande d'avis de réception postal avant le 24/02/2001, le cachet du bureau de poste expéditeur faisant foi. 

Dans tous les cas, je m'efforcerai de vous notifier la décision le plus rapidement possible. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 

Le 12/12/00 
Pour le maire et par délégation 
l' énieur des T.P.E. 

JUL 

Copie de la présente lettre est adressée au éfet. 
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DOSSIER: PC8212500P0068 

RAPPEL DE CERTAINES SANCTIONS EN MATIERE D'INFRACTION 
A LA REGLEMENTATION SUR LES AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE 

(Articles L.480-1 et suivants du code de l'Urbanisme) 

PAGE2 

L'exécuti�n de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par le Code de l'urbanisme, par
les règlements pris pour son application ou par les autorisations délivrées en conformité avec ses dispositions est punie d'une 
amende comprise entre 2 000 F et un montant qui ne peut excéder soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher , une 
somme égale à 10 000 F par mètre carré de la construction ou de la partie de la construction réalisée en infraction, soit, dans le cas 
contraire, un montant de 500 000 F. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie, un emprisonnement de un mois à six 
mois pourra être prononcé. 

Les peines prévues ci-dessus peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les 
architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux. 

Ces peines sont également applicables : 
1° En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d'aménagement ou de démolition imposées 

par les autorisations visées au premier alinéa ; 
2° en cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des 

délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage. 
Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de 

l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation : il peut assortir sa décision d'une astreinte de 50 F à 500 F par jour 
de retard. 

En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende de 2 
000 F à 500 000 F et un emprisonnement de quinze jours à trois mois, ou l'une de ces deux peines seulement, sont prononcés par le 
tribunal contre les personnes visées au deuxième alinéa. 

RAPPEL DES OBLIGATIONS EN MATIERE D'AFFICHAGE 
(Articles R.421-39 et A.421-7 du code de l'urbanisme) 

Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de maniére visible de l'extérieur, par les soins de son 
bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. 

En cas de permis tacite, il en est de même d'une copie de la lettre de notification de délai ou d'une copie de l'avis de 
réception postal ou de la décharge de la lettre de mise en demeure, et d'une copie de l'avis de réception ou de la décharge du dépôt 
de la demande. 

Cet affichage s'effectue sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. 
Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, 

la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres 
par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. 

Le panneau comporte en outre la mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l'article R.490-7 du Code de 
l'urbanisme. 

Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier. 
En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie 

des lettres visées ci-dessus est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet 
d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R.122-11 du 
Code des communes. 

L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 
cinquième classe. 

DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX 

(Article R.490-7 du Code de l'urbanisme) 

En règle générale, ce délai est pour le demandeur de deux mois à dater du jour de la notification de la décision incriminée, et pour 
les tiers de deux mois à compter du premier jour du dernier des deux affichages prévus, l'un en mairie, l'autre sur le terrain. 

INFORMATION RELATIVE AUX DELAIS D'INSTRUCTION 

(Article R.421-18 du Code de l'urbanisme) 

Dans le cas général, le délai d'instruction d'une demande de permis de construire est de DEUX MOIS ; il est MAJORE 
D'UN MOIS en cas de consultation de services ou d'instruction d'adaptation mineure ou de dérogation. Il est de CINQ MOIS s'il y a 
lieu de consulter une commission nationale. 



-
DECLARATION D'OUVERTURE DE CHANTIER 

N ° 46-0394 

Dès l'ouverture de chantier la prése!Jle.dêclaration ét�blie en J·e.xemplaires par il:.bénéficiaire du penn_is,de c:Clr:c,truin;-doit�tre; �·soit DEPùS�E �oiitte décharge à la: mairie de la commune où la _colllitni'èilon �sùn_trëprise. · . · · _:. ii�ii ENVQ-X�lt au: Maire: par pli secommandé avec demande d'.a\iis.âë_ r�ëeft.tîo11,iiost_a1:' . . .. .EN CAS D'OPERATIONDMSflf�N TMNÇ�S;C�-�J;Œ, TRANCHE:JIERA L'OBJETD'UNE,t1Ep�1".fON:P'OUVER1JJR.E_ O.E CHANTIER
Bénéficiaire ....... : 

Demeurant à .. . 
PERMIS DE CONSTRUIRE 

N° PC8212500P0068 

Représenté par .... : 

Nature des travaU,x . : 

Adresse des travaux . 

M X

édifier une habitation 
La Clémcntie Nord 
1348�outc de Lacourt St Pierre 
MONTECH 

JE DECLARE LE CHANTIER OUVERT DEPUIS LE 1 Jour 
12 

Surf. hors-oeuvre brute : Surf. hors-oeuvre nette : Destinations : 

Mois Année 
2,ooi 

POUR: 

249 m2 133 m2 Logement 

ou � ..--------------'----------------

gr 
LA TOTALITE DES TRA VAUXqui ont fait l'objet du permis de constntire 
don/ les références sont rappelées ci-dessus 

EN CAS DE CONSTRUCTION 

□ ��:f���1�1�p:,�s��co��� 
AUX

donc les références sont rappelées ci-dessus 
CONTENU DE LA TRANCHE COMMENCEE 

NO!vlBRE DE LOGEMENTS COMMENCES 

LOCAUX NON DESTINES A L'HABITATION DE 
PLUSŒURS LOGEMENTS 

D'UNE 
MAISON INDIVIDUELLE 

cocher simplement 

SURFACE HOR S-OEUVRE NETTE: 
INDIQUER CI-DESSOUS 

indiquer le nombre de logements 

par type de financement 
la case correspondante LE .NOMBRE DE LOGEMENTS COMMENCES 

oar cvoe de financement 
PLA 

PAP 

PLI 

PRET CONVENTIONNE (P.C.) 

S,u,s FINANCEMENT Le /,. O} . 2 0 0 -f 
Signature du bénéficiaire 

.ATTENTION·. Outre.qu'il comp<>rte·des risques �êsà. un:acciden! ou.u!Je malfaçon toujours. P.Ossible, le recours ii li!J:tràv@reur. non déclaré-, est.passible des sanctions · · prévues parles articles L 362,3 et R36'2-3 du,Code élu Travail.: · · · · · · · · ;;;:;;;;;_; · · ··:- ASSURAi'IC];:, I;>OMn,fÀ0ES-OlNR;i\GES·: Èlli dolt être sii��crite par lë maître d'ouvrage de tra���f�� j:âtùnent .avant·!' ou.verture du chàntier., dans.les condi!ionsn(évues:oar:les articlës L.242-1 et )>uivarits du·code·des·assurarices. '"""-,,;;:,,::, 
: DANS.LE 'DELAl DE 90 JOURS à camp.ter du moment où les !peaux.sont utilisables, même s'il reste-eàcore des·tràvàuidiiêaliser, le propriétaire doit-adresser une ' • déclrir�ttoÙpai: 1ci�11r'é-i;Ja(sôn, i�dividueile, �ppartement;-focal CQrrun.erccial, etc;) au 6ureau du cadastre oü'àu centre:iles impiliù'Qnders (consulter ces,sêrvi�ësj.- :&tte ..•. ciéëlar,\ifci� ne coriëei\,è pà{les l?âtin;ients agricolès. Elle pennet debénéficier de l'exonération temporaire.de la iaii� (o�i:iû�(cfo'2;'1(}. ou 15 �- Sî le prtipriét�ire n 1êffoctiie i,à:s:cctie déclàratl01dl perdra le bénéfice de·cette exonérarion. . .. ...... _ ... · ·c::,: · ...... ·· 

TRANSMIS A: 

CADRE RESERVE AU .MAIRE 

Â. Monsieur le Préfet (DDE) ;
. E-

□ Monsieur le Président du S.A.N. (syndicat agglomération nouvelle) le cas échéant
� .. � 

□ Mon,ieuc 1, P,é,id,at de l'EPCI (établissemMt poblic de coopfaatio, iolfümnmunalc) 1, cas

�� � OBSERVATi'\/S: \ , : . 1 Le ; ,t 1 /4 'IM .l't,-, rJ j Signature du \!aire ; �� · · · �-:. · ,;;,.1/ 
\. ,,,_, . 

-t-,i::,lV ./ 

La loi 11° 78-17 d11 6 janvier 1978 relative à l'ùiformatique, aru:ficlriers et aru: libertés, s 'appliq11e 011 .. � réponses faites à ce form11laire par les personnes p/rysiqr,es, 
Elle gnramit 1111 droit d'accès et de rectijic.a1io11 po11r les do1111ées vo11s co11cemam auprès de la mairie 011 de la direcrion départementale de l'Eq11ipeme111. Ces 

do1111ées po11rro11t être trammises aux différems services ayant à connaître des tléclaralio11s d'o11vert11re de c/,amier. 



- DECLARATION D'ACHEVEMENT DE TRAVAUX 
N ° 46-0395 

Dnns un délai de 30 jours.à dater de Paclaèvcmcnf des travaux soumis à pernùs de construire: 
-y compris l'aspect extérieur des constn,cfions·(peintur.es et enduit!l'extJrieurs, etcJ ef l'àmériagement de leurs abords 
(clôtures, plantations) si le permi.s de constniire le mentionne 

la présente déclar.tlion établie en 3 exemplaires parle. bénéficiaire du permis de.construire doit être: - soil DEPOSEE conlre décharge à la mairie de la commune du lîeu de construction- soil ENVOYEE au Maire pat pli reconnnandé avec demande d'avis.de réception postal 

Bénéficiaire ....... : 

Demeurant à ..... . 
PERMJS DE CONSTRUIRE 

N
°

PC8212500P0068 

Représenté par .... : 

Nature des travaux . : 

Adresse des travaux . 

M X
La Clémentic Nord 134fR.outc 
de Lacourt St Pierre 
MONTECH 

JE DECLARE L'ACHEVEMENT DEPUIS LE 

� ou 

Surf. hors-oeuvre brute : 
Surf. hors-oeuvre nette : 

Mois Année 
o\ :Jco Q 

Destinations : 

DE 

249m1 

133 m1 

Logement 

,-------------------------------� 

� 
LA TOTALITE DES TRAVAUX

qui ont fait l'objet du permis de construire dont les références 
sont rappelées ci-dessus 

□ 
UNE TRANCHE DES TRAVAUX 

qui ont fait l'objet du permis de construire dont les références sont rappelées 
ci-dessus 

CONTENU DE LA TRANCHE ACHEVEE 
NOMBRE DE LOGEMENTS TERMINES : 1 1 

LOCAUX NON DESTINES A L'HABITATION 
SURFACE HORS-OEUVRE NETTE (1): 1 

��-��-����

Le .o . �1 2. Signature du bénéficiaire du pennis de construire 
:A L'EXPJRA TlùN .D'UN DELAI DE 3 MOIS, après envoi de votre décloration d'achèvement·de travaux, si aucune décisio ile vous a été notifiée, vous avez la possibilité de requérir de l'autorité compétente Ta délivrance du cer:liiic;at de conformité p;u- leltrer-ecommandée avec avis cle réception postal et copie le cas échéant :ijlf Préfet (CF. Art. R 460-5 du Code de l'Urbanisme). : La d.:cision doit alors vous être notifiée dans le mois de cette réquisition. A l'expiration de ce dernier délai, si aucune décision n'est intervenue, le certificat de ·: confoonité est ré uté accordé.:·_DANS LE DELAI DE 90 JOURS àcompterdu moment où les locaux sonl11!ilisables, même s'il reste encore des travaux-à rêaliser, le propriétaire doit a.dresser -une déclaration par local (maisonindividuelle,.appartement;Jocalcommercial:, etc.) au bureau du cadastre ou au centre des impôts fouciers (consulter ces services).·ceue déclaration ne concerne pas les bâtiments agricoles,. Elle pennet de bénéficier de l'exonération temporaire de la taxe foncière de 2, 10 ou 15 ans. Si le ro riélaire n'effectue ns.cetre déclaration, il. erdra le bénéfice dé cette exonération.
0 DANS LE DELAI D'ONE.ANr-.'liE à compter de la déclaration d'achèvement des travaux et si la i:onruuction a été réalisée à l'arde d'un prêt conventionné ou • avec l'aide financière de ! 'Etal (prêt aidé à l'accession à la l)rDpr:Îété, prime ii l'amélioration de .l'habitat...) les logements devront être occupés dans les conditions ré lementaires (ce délai eu! être.au enté dans certains· cas:; se rensei 1er au rès de la Direction Dé artcmenlale de i'Ec ui ement 

ATTESTATION DE CONFORMITE Dans le cas où Icuravaux 2)1t été dirigés par un architecte ou un agréé en architecture, ! 'attestation de conformité ci-dessous devra être complétée, datée et signée Je soussigné : fi
:;, demeurant à : /7 -cl, { 11,·

agissant eu qualité d' architecte
D agréé en architecture atteste qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs din1ensions, leurs surfaces hors-oeuvre et ! 'aménagement de leurs abords, les travaux exécutés ont été réalisés confonnément au pennis de construire et aux plans et documents annexés à ce ern1is. Le: ,,.,/ ;J /o / /o cJSignature :

La loi 11° 78-17 du 6 ja,n,ier 1978 relatù•e à l'iJ1formatiq11e, aux.fichiers et mu: libertés, s'applique aux répo11 alles à ce formulaire . ,mes phy,·iques. 
Elle gnralllit ,m tlroit d'accès et tle rectificatio11 pour les tlo1111ées ,,ous co11cemant auprès tle la mairie ou de la direction départementale de l'Equipement. Ces 

do1111ées pourro11t être trn11smises aux dijfére11ts services aya11/ à com,aître des déclaratio11s d'achèvemeJ1t de traMrL,c 

L ,-
. .. r '> 

r • ,,. . 

.... / \. J 

. )




