
Récépissé de dépôt d'une dern*nde de pcrmis de t*xstruire *u de
permis d'aménagtr

Mad:Nae. Mo:lsie*r,

Vous avez déposé rrne demande de pcnnis de construire ou d'arnénager. Le délai d'instruction de votre dossier est

de TROIS MOIS et, si vous ne recevez pas de courrier de l'administration dans ce délai. l'ous bénéficierez d'un
pennis tacite.

. Toutefois, dans le mois qui suit le dépôt de votre dossier, l'administration peut vous écrire :

- soit pour vous avertir qu'un autre délai est applicable, larxlue le code de l'urbanisme I'a prélu pour permetfe les

consultations nécessaires (si sotre prdet nécessite la consultation d'anlres sen'ices . . . ) :

- soit pour vous indiquer qu'il manque une ou plusieurs pièces à r,otre dossier ;

- soit pour vous infonner que !'otre projet correspond à un des cas où un pnnis tacite n'est pas possible.

. Si vous recevez une telle lettre ayant Ia {in du premier mois, celle-ci remplacera le présent
récépissé.

. Si vous n'ayez rien reçu à la fin du premier mois suivant le dépôt, le délai de trois mois ne pourra
plus être modifié. Si aucun ccurrier de l'administration ne vous est parvenu à I'issue de ce délai de

trois mois, yous pourrez comme[cer les travaux l après avoir :

- adresse au :naire. en trois exernplaires. une declaraticn d'ouverture de chantier ft-ous trouverez ull rnodèle de

déclaration CERFÀ n" 13407 à la mairie ou sur le site cfficiel de I'administration française : ' .

jjr§ii:..rr) i
- affiché sur le terrain ce récépisse sur lequel la mairie a mis son caclret pour attester la date de dépôt ;

- installé sur le terrai& pendant toute Ia duree du chantier" ur panneâu üsible de la laie publique decril'anl le pro-iet"

Vous trouverez le rnodèle de panneau à la rnairie, sur Ie site officiel de l'administraticn française :

,.,:i:,.,rr.:1.:j,-.::.:-i.:.r;;:it::i.rr,-,r..ainsiquedanslaplupartdesrnagasinsdematériaus.

. Attention : le permis n'est dé{initif qu'en I'absence de recours ou de retrait :

- dans le délai de deux arois à compter de ssn affichage sur le terrain- sa légalité peut êtrs contestée par un tie§. Dâns

ce c:ls, l'auteur du recours est tÊmr de vous en infonner au plus tard quinze jours après le dépôl du recorlrs.
- dans le délai de trois mois après la dale du pernris. l"arüorilé compétente peul le retirer, si clle l'estime illégal. Elle
est tenue de vous en informer préalablernent el de vous pennettre de répondre à ses obsen'ations.

i ) Certains ttavauti nc peuïe:{ pas êlre cormrencés dès la déIirraace du penrüs et dcivenl êû'e differ.ls : c'est le cas des tral-aux situés d.tns un sile

classé. des translerrxalicns de logem*$s trr ull anlre usage dans h-s cûrnrrures de plus de 200 00t) habitaos et dans les départettrer:§ de Paris. de:
1l:ra1s-de-Seite- de la Seine-Sainl-flenis et du Yal-de-Mame. ou des insiallatirns classées pour la pr*ter-tion de l'environne*renT- Y*rts pour.ez

vêrifier arrprès de la mairie qtte votre projel n'entre pas dans ces ûas.

{à rentplir par lc s*airi*}

Le p§et avant fait l'cbjet d'une dernande de permis n" PC {f72 *51 2{} Z{}{X}s,

déposee à la n:airie le 2{t{}212020 par SAS ENERGIES . fera I'objet d'un permis tacite2 à défalt de réponse de
l'administrati*n trois mois après celte dâte" Les travaux pourront alors être executés après affrchage sur le lermin du
présent ré,cépisse et d'un panneau decrivant le projet conforme au modèle réglementaire.
:) le maire *c le Pretèt en délilre certilical sur simple demande.

Cachet de la ffiairie :

Délais et roies de recours : Le permis prut laire 1'objet d'Lui ou d'un recours contentieux dans ur délai r1e deux
mois à cailpter du preruierjour d'rine périede centinue de deux liois d'affrchage srr le terrain d'nri pacreau décrivant le projet et

visible de la voie publique (æticle R. 60i)-2 du cotle de l'urbanisme).
L'ariteru du recorus est tenu, à pine d'irrecevabilité, de nr:tü-rer copie de celui-ci à I'auteru de la décision et au titulate de

l'autorisation (article R. 600-1 du code de l'urbanisme).

Iæ permir est délivré sous réserrye du droit des tiers : Il véri1îe la conlbntité du projet aux règles e1 servitudes d'urbanisme. il
ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit prive. Toute persorute s'estimant lésee par la
ueconnaissance du droit ele popriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir se,s droits en saisissant les

tribunaur cilil*. srême si le permis rJe constntire respecte ies règles d'trbanisme.

Les iai.matiss cmtlues if .e d*§a: a*:l'.*j.-t ô'æ 5àitmmt nuleètisé- T**s pr-ur.= +btss commmilaûæ 3as iaf*xzÉas lxila§r=s vaus ü{-rliÈâ*: e: , si .i*essairÈ 1es lcire
:eclih*r eÈ y{-ü* adE!ürd ïr §eE ir* a+a.!e: - L'ri:aeÈxe.
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