
 

 

 

DECLARATION PREALABLE 
autorisation délivrée par le Maire au nom de la Commune 

A 2020-064 

 
 JLS- IC-AS 

DECLARATION PREALABLE DECLARATION PREALABLE 
Dossier déposé le : 5 mars 2020 
Dépôt affiché en Mairie le : 6 mars 2020 

DP 051 474 20 K0016  

   
Par : SARL LE QUARTIER FRANÇAIS 

 
  

Demeurant à : 51100 REIMS – 150 BIS BOULEVARD SAINT MARCEAUX  
   

Représenté par : MONSIEUR SCHEIER CHRISTOPHER  
Pour : TRAVAUX SUR CONSTRUCTION EXISTANTE  

Sur un terrain sis à : 51370 SAINT BRICE COURCELLES - 3 RUE JEAN JAURES   

 
 
LE MAIRE, 
 

VU la déclaration préalable susvisée, 
VU le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L 421-1 et suivants, R 421-1 et suivants, R 421-23, 
VU le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 12 décembre 2013, 
 

A R R E T E : 

 
ART. 1  - Les travaux afférents à la déclaration susvisée sont autorisés. 
 
 
 

Le 26 mars 2020 
 
L’Adjoint au Maire délégué 

 
 

 
 
 

Jean-Luc Sené 
 

 
 
 
La présente décision est transmise au représentant de l’Etat dans les conditions prévues à l’article L 424-7 du Code de l’Urbanisme. 
Elle est exécutoire à compter de sa réception. 
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INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT  
 
 
- DROIT DES TIERS : la présente autorisation est délivrée sans préjudice du droit des tiers (notamment obligations contractuelles, servitudes de 

droit privé telles que servitudes de vues, d’ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage, règles figurant aux cahiers des charges de lotissements 
…) qu’il appartient au bénéficiaire de l’autorisation de respecter. 

 
- DUREE DE VALIDITE DU PERMIS :  

Conformément à l’article R.424-17 du code de l’urbanisme, modifié par le Décret n° 2016-6 du 05 janvier 2016, l’autorisation d’urbanisme (permis 
de construire, d’aménager, de démolir, déclaration préalable est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans un délai de 3 ans à compter de 
sa notification au bénéficiaire. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. 
Vous pourrez toutefois demander sa prorogation pour une année supplémentaire en le demandant par écrit au Maire au moins deux mois au 
moins avant l’expiration du délai de validité. 
En cas de recours contre le permis, le délai de validité est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable. 

 
- COMMENCEMENT DES TRAVAUX : 

Le bénéficiaire de l’autorisation peut commencer les travaux après avoir installé sur le terrain, pour toute la durée du chantier, un panneau 
visible de la voie publique décrivant 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. 

 
- RECOURS ET RETRAIT :  

ATTENTION – L’autorisation n’est définitive qu’en 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 
sera tenu de vous en informer au plus tard quinze jours après le dépôt du recours. 
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr 
Dans le délai de trois mois après la date du permis, le Maire peut également le retirer si il estime qu’il est illégal. Il sera tenu de vous en informer 
préalablement afin de vous permettre de faire part de vos observations. 
 

- ASSURANCE DOMMAGE-OUVRAGES :  
Si votre projet porte sur des constructions, nous vous rappelons que vous devez obligatoirement souscrire l’assurance DOMMAGES-OUVRAGES 
prévue par l’article L.242-1 du code des assurances. 
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DÉCLARATION ATTESTANT L’ACHEVEMENT ET LA CONFORMITE 
DES TRAVAUX 

 

DECLARATION PREALABLE DECLARATION PREALABLE 
Dossier déposé le : 5 mars 2020 
Dépôt affiché en Mairie le : 6 mars 2020 

DP 051 474 20 K0016  

   
Par : SARL LE QUARTIER FRANÇAIS 

 
  

Demeurant à : 51100 REIMS – 150 BIS BOULEVARD SAINT 
MARCEAUX 

 

   
Représenté par : MONSIEUR SCHEIER CHRISTOPHER  

Pour : TRAVAUX SUR CONSTRUCTION EXISTANTE  

Sur un terrain sis à : 51370 SAINT BRICE COURCELLES - 3 RUE JEAN 
JAURES  

 

 
JE DÉCLARE L’ACHÈVEMENT DEPUIS LE_____________________________________________________________________________________________ 
JE DÉCLARE  L’ENSEMBLE DES DIVISONS EFFECTUEE LE______________________________________________________________________________ 
JE DECLARE LE CHANGEMENT DE DESTINATION EFFECTUE LE_________________________________________________________________________ 
 
Achèvement des travaux 
□ LA TOTALITÉ DES TRAVAUX □ UNE TRANCHE DE TRAVAUX 

Si l’achèvement ne concerne qu’une partie de l’aménagement ou une partie 
seulement des constructions, veuillez préciser quels sont les aménagements 
ou constructions achevés :__________________________________ 
____________________________________________________
____________________________________________________ 

 

L’aménageur a été autorisé à différer les travaux de finition des voiries  Oui � Non � 
 
 

Surface de plancher (en m²) : _________________________________________________________________________ 
Nombre de logements commencés : _______________________________dont individuels :__________dont collectifs :__________ 
Répartition du nombre de logements commencés par type de financement 
� Logement Locatif Sociaux : __________________________ 
�Accession Aidée (hors prêt à taux zéro) :__________________________ 
� Prêt à taux zéro :__________________________ 
� Autres financements :__________________________ 
 

J’atteste que les travaux sont achevés et qu’ils sont conformes à l’autorisation (permis ou non opposition à la déclaration préalable) 1 
A__________________________________________________ 
Le : ________________________________________________ 

Signature du (ou des) déclarant(s) 
 
 
 
 
 

A__________________________________________________ 
Le : ________________________________________________ 

Signature de l’architecte (ou de l’agréé en 
architecture) s’il a dirigé les travaux. 

 
Pièces à joindre (cocher	les	pièces	jointes	à	votre	déclaration	attestant	l’achèvement	et	la	conformité	des	travaux) : 
 

 

� AT.1 - L’attestation constatant que les travaux réalisés respectent les règles d’accessibilité applicables mentionnées à l’art. 
R.111-19-21 du code de la construction et de l’habitation ; 

 

� AT.2 - Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l’article R.111-38 du code de la construction et de l’habitation, la déclaration 
d’achèvement est accompagnée du document prévu à l’article L.112-19 de ce code, établi par un contrôleur technique 
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mentionné à l’article L.111-23 de ce code, attestant que le maître d’ouvrage a tenu compte de ses avis sur le respect des règles 
de construction parasismiques et para-cycloniques prévues par l’article L.563-1 du code de l’environnement. 

 
 
 

La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est adressée : 
- soit par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal au maire de la commune ; 
- soit déposée contre décharge à la mairie. 
 
 

A compter de la réception en mairie de la déclaration, l’administration dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité 
des travaux au permis ou à la déclaration préalable. Ce délai est porté à cinq mois si votre projet entre dans l’un des cas prévu à 
l’article R. 462-7 du code de l’urbanisme 2. 
 
 

Dans le délai de 90 jours à compter du moment où les locaux sont utilisables, même s’il reste encore des travaux à réaliser, le 
propriétaire doit adresser une déclaration par local (maison individuelle, appartement, local commercial, etc.) au centre des impôts ou 
au centre des impôts foncier (consulter ces services). Le défaut de déclaration entraîne la perte des exonérations temporaires de taxe 
foncière de 2, 10, 15 ou 20 ans (dispositions de l’article 1406 du Code général des impôts). 
 
 
 
Si vous souhaitez vous opposer à ce que les informations nominatives comprises dans ce formulaire soient utilisées à des fi ns commerciales, cochez 
la case ci-contre : � 
Si vous êtes un particulier : la loi n ° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses contenues 
dans ce formulaire pour les personnes physiques. Elle garantit un droit d’accès aux données nominatives les concernant et la possibilité de rectification. 
Ces droits peuvent être exercés à la mairie. Les données recueillies seront transmises aux services compétents pour l’instruction de votre demande. 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1 La déclaration doit être signée par le bénéficiaire de l’autorisation ou par l’architecte ou l’agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux. 
2 Travaux concernant un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ; travaux situés dans un secteur sauvegardé, dans un site inscrit ou classé au titre du code de 
l’environnement, travaux concernant un immeuble de grande hauteur ou recevant du public ; travaux situés dans le cœur d’un parc national ou dans un espace ayant 
vocation à être classés dans le cœur d’un futur parc national ; travaux situés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques. 
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