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tétépissé de depot d'unc demande

de permis de ronstruire nu de permis d'aménager

Mudame, Monsieur,

Vous avel déposé une demande de permis de construire ou d'améneger. Le dÉlai d'instruction de votre dos*ier e*t de TBOI§
MOIS et, si vous ne recaver pas de courrier de l'administration dans ce dêlai, vous bénéficieree d'un permis tacite.

. Ttrutsfois, dans Ie mqis qui ruit Ie dÉpôt dë votrÊ doesier, I'administration Fsut vrua écrire :
- soit pour vous evertir qu'un âutre délai est applirable, lorsque le code de l'urbanisme l'a prévu pôur permettre les consultations

nÉcessaires (si votre projet nécessite la consultetion d'autres services...) ;

- soit paur vous indiquer qu'il manque un* ou plusieurs pièces à votre dos*ier ;

- soit pour v*uç inTcrmer quê vütre projet correspond à un des cas où un permis tâcite n'est pas poseible.

. 5i vous ressrrsr, une telle lettrê üuant la fin du premi+r moi§, cell+ci remplacera le prÉsent rÉcépissÉ.

' §i vour fi'âvëz, rien reçu à la fin du premi+r mois suivant le dépôü le dÉlai de troir mois ne pourra plus
être mcdlf iê. §i ausun courrier de l"administlation nÈ vflus Èst parvenu à l'issue de ce dÉlai de trois mois,
vllus Fourrez Gomrtt§ncer Ie= Iravültx I après avoir ;
- adre*sé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d'ouverture de chantier {vcus trouverez un nrodèle de déclaratian CEHFA

n- 134Û7 à Ia mairie *u sur le site officiel de l'administration française: hxp://wwr,usen;;'ce-puÉr/rb.fr);
- afficl'lé sur Ie terrrin ee ré*épissé sur lequel le nrairie a mis son cachet pour Èttesler la date de dépôt ;

- installé nur le terraitr. pendânttûute la durée du chantier, ur"r pânneau visible de la voie puhlique dêcrivant le projet. Vous trou-
uerez le madràle de panneau à la nrairie, sur le sile of{iciel de I'administration Trançaise lhtp:l/www.service-public.fd ainsi que
dens la plupêrt des nragasins de nratériaux.

. Attentisn : le permis n'est dÉfinitif qu'en l"absence de recours ou de retrait :
- d*ns le délai de deux mois à cot:rpter de *on *ffichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans ce cas,

l'Êureilr du reccurs êst tenu de vqus en inTormer au plus t*rd quinee jours après le dépôt du recours.
- de ns l* délai de trcis tnois rprès le date du permis, l'autorité compélente peut le retirer, si elle l'estime illégal. Elle est tênue de
vûus Én inTormer préal*blertent et de vous permeltre de répondre à ses ohseruations.

1 Cenains travaux në Ilëuvênl pas ê1re commencés dàs la dêlivr*nce du permis êr dalivêfit âtre difTérÊs : c'est le cas de§ irâvaux siluÉs dans un sire classÉ, des TransTorm+
tinns de lngemernâ ên un sLÎTe usage dans les cnr:rmunes de plus de 200 û00 habir*rns et dans les dépànemerûs de Paris, des Haut+d+Seine. de Ia §eine-Saint-Denis
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Le prolet eyant {ait l'cbjet d une dente r:C* Ce permis n" PÇ Q-Qg .!75 l9 QOqp1

rlépcsée à le nrairie le: r 0 -q L0,J- _a^Lqrl.g
pÊr: ARIEGE BIOMETHANE

{era l'ob1et d'un perr"rris lircilei à déîaut dr: réporrse de l'admirristration trois nrois après
celtÊ ilste. Les 1r*vaux pôurrûnt alcrs ètre exécutés après affichage sur ie terrain du

§-.résenT récé1:issé êt d'uir pirnneau décrivarrT le pro]et conTorme au nrodèle réglenrentaire.

L'auÏeur du reccurs etil l.Ènu, à peiti* ti'irrecevatrilité, de notiTier copie de celui-ci à l'nuleur de la décisicn et au tiTulsire de l'autorisation
[anticle F. 6ûO-1 du cade Ce l'urb**isnrei.

Le pernris e*t délivrÉ *ûus réserve du droit des tiers : Il vérifie la corrformité du pro.jet aux règles et servitudes d'urbanisrne. ll
ne vériTie pas si Ie 1lrsirll rêsileüle ies *utres réglenrentatiorrs et les règles de droil pri,rê. Tnute personrre s'estimant lésée par le rné-
cottnaissatice du droit de picirriété ou d'e utres disl:osilions de droit privé p:eut donc faire valoir ses droits en saisissant les triburraux

,, civils, nrênre si le prerrnis de canslruire resliecte les règles ri'urbanisme. I

Cachet cle Ia mairie :




