
1/2 Declaration
 
attestant l'aehevenent
 

W 13408"01et la eonformite des travaux 

• Declarer l'achevernent des travaux de construction ou l.a present;;? declarahon a ale recue a la maine 

d'amsna gement 
• Declarer Que les travaux de construction ou d'arnena
gement sont contorrnes aI'autori sation et respectent les 
regles gener.1les de construction 
• Declarer Que Ie c:hangem em de destination au 1<1 divi
sion de terrain a ate offectue et est conforme au psrrnis 

Ie -(,; ~ ;1 L ou a la declaration prealable 

o Permis d'amenaqer 

S'ag l\-ll dun am onaqement pour lecuel l'arns nac eur a ete autor iss adifferer las travaux de 1I I1I1IOn des vo mes ? 0 Qu i 0 Non 

5i aUI , date de fini tion des vouies fixees au L-.JL-.J L-.J L-.J L-.JL-.JL.....JL.-J 

o Declaration prealabl e q W L...JL-.JL.....J L.....JL.....JL.J L.....JL.....J L.....JL...JL.....JL...JL.JL.JL.J 

Vous etes un particulier Madame 0 Monsieur.83 

Nom : V.Uf'.1t1./N.._J.. __ _._ Prenom : -~L.---
Vous etes une personne morale 

Denomination: . . Raison sociale : .. .. ....._ 

N° SIRET : L.J L...J L...JL.....J L.....J L-.J L-.J L..JL.J L.J L-.J L.J L...J L.....J Cateqorie juridique : L.....J L.....JL...J L.....J 

Represen tant de la personne morale : Madame 0 Monsieur 0 
Nom : Prenom : _ 

Adresse : Num6ro : Voie :.... "._._...__.... -_.- . ._- ----_..__._----._------- --. -._--- '-y 

l.ieu-dit : .t. t;; .. ..__ l..~c;:dY .J2E.j )ji1:V.c£.. l.ocalite : .-.---.81=- ----.9w -t--:rC-.-- - - --_... --...--....-.- .... 

Cod e postal : ~ d~ ~Q.j BP: L.....J L.J L.J Cedex : L.-J '~I 
Si Ie demandeur habite a I'<§tranger : Pays : Division territonale : 

o J 'accepte de recevoir par courrier electronique les documents transmis en COli rs d'instruction par I"administration a 
I'adresse suivante : . ..., .. .. _ _ _.__..__ .•.._. __ .. __ .@ _ . __ ' .., __ . , _... . " " ",.. 

J 'e! pris bonne note que, dans un tel CBS, la date de notilicetion sera celie de to consultetion du courtier electronique ou, au . 
plus lard, celie de renvoi de ce courtier eleclroniQue e uqmentee de hull jours. 



r 
LIL 

Changement de destination effectue Ie : L..JL..J L..JL..J L..J '_' L..JL-J 

1Q Pour une tranche des travaux 

Veuillez pn!\ciser quels so nt les arn enaqements ou constructions 
acheves : 

D Pour la totalite des travaux 

n:AiOo/V 
- 7A~5 ,~/tlA.E ~.eJ 

L'amenaqeur a ete aurorise ;1 differer los trav aux de fin ition des voiries ? QuiD Nan D 

Sur face hors ffiuvr e nene creee (en m 2 ) . _ . ._qz... . .._..__ ___
Nombre de logement s terrrunes _...._..._..J.. __.__._. dont indiViduals 1, dont collectil s 

Repartition du nornbre de logements termines par type de fina n cement 

D Logement i.ocs ts Social L_...J l-.I L.J 

D Acce ss ion Soc lale (hots pre; ;; tsux z{,ro) L..J L..J L.J 

D Pret a taux zero L.J L.J '-l 

I;ia Autres financements , L-J L...J ~ 

.J'at tost o que los travaux sont acheves et qu'ils sont conform es a l'autorisation (permis au non-opposuion a 1.'1 declaration prealablo) I 

A lr.. 9-~M~. -.._-.--.-.- -.__ ._ - -- _._..- A__ ~c;.c-A..£c:.~_._-----_ _ _ _.._ _._..
l. e : /fL;!...t.~~..i!dn?! _._.. ._ .._ __.__Lo: • ..•.tR../..:{/-../--h:J:P-9 _._ _ _. 

Signature du (ou des) declarantts) Signature de l 'architecte (ou de J'agrM 

en arch it ecture) s'il a dirig6 les travaux , 
~c 
I -

Piece s ajoindre (cocher les pieces jointes it votre declaration attestant techevemont et te contormite des tr8I111lJx) : 

D AT.1 . L'artestation const atant que les travaux realises respe ctent los re91es d' accessibilite applicables mentionnees a l'art, 
R. 111-19 -21 du code do III const ruc tion ot do I'habitation : 

o AT.2 - Dan s les cas prevus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la construc tion 0 1 de l'habirat ion, 1:1 decl arati on ' 
d' achevernent est accompaqnee du document prevu 3 l'arti cle L. 112-19 de ce code, 6tab li par un control eur techn ique m entionn e II 
l' article L. 111-23 de ce code, attestant que Ie maitre d'ouvrage.a tenu compte de sos avis sur Ie resp ect des regl es de construction 
pa rasism ique s et para -cycloniq ues prevues par l'ar ti cle L. 563-1 du code de l'env ironnernent. 

La declaration at testant l 'achevement ot la con formit e des travaux est adressee :
 
- Soil par pli roc ornmande avec dernando d'avis do recoption postal au rnairo de la commune ;
 
- soit deposee centre decharue a la rnairie.
 

Acom pter de 13 reception en mairie de 13 declarat ion, l'administration d ispose d'un dela i de trois mois pour con tester la con lo rm ite
 
des travaux au pennis ou a la declaration prealabl e. Ce del a i est porte a cinq mois si votre projet entre dans run des cas prevu a
 
I'arti cle R. 462-7 du code de l'urbanisme",
 

Dans Ie delai de 90 jours acornpter du moment au les lo caux sent utilisables, m erne s'il reste encore des tr avaux a real iser, 10 pr o 

prieta ire doit adresser une declaration par local (maison individuell e, appartement, local commercial. etc.) au centre des im pots ou
 
au centre des irnpots Ionciers (consulter ces services). Ces obligations declaratives s'appliquenr notamment lorsque Ie pennis au
 
la declaration praalable on! pour objet la cr eation de surfaces nouvell es ou Ie ch ang ement de destination de sur faces exist antes.
 
La detaut de declaration entraine la perte des exon erations ternporaires de taxe fonciere de. 2, 10, 15 ou 20 an s (dispositions de
 
"article 1406 du code general des impots ).
 

Si vous etes un particulier . la 10; nO78-17 du 6 [anv ier 1978 relative a l'intonnatique . aux Iichiers e t aux libertes s'appliqu e aux reponses contenues dans ce 
formuleire pour les personnes phys iqu es. Elle garantilun droit d'acces aux donnees nominatives les concernant et la possibilite de rectification. Ces droits 
peuvent e tro exorco s h la mair ie. l.es do nnees recueillies seront transmises aux services cornpetents pour I'iostruc tion de votre dernand e. 
Si vo us souhaitcz vous opposer a ce qUE< les info rmations no minalivos com pri ses di)ns ce formulaire soient util i sees a des fin s commerciales, Goe hez 
la case Gi-conIre : b-.. 

, La d.ee:lara hon dait ~ tr~ ::;;I gnee pa r leo b.;n~ fl cra i r-= de I'a u tc risal jon o u p ar I'arc hlti:ctt::' au I' agr~~ en a t t;h itE! o t ure~ dan s Ie oas au iis on t d ir ig ~ res lraV3Ux.. 


