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R6f6rences A rappeler pour toute correspondance
Dossier num6ro = PC41 2321 8WOOO3
D6pos6 le : 06/03/2018
Adresse des travaux : Iieu-dit MICHENON - RD 89
Op6ration : Construction d'un Entrep6t Logistique

MAIRIE DE SALBRIS
33 Boulevard de la R6publique
41300 SALBRIS
T61 : 02.54.94.10.40
Fax : 02.54.97.16.98
Mail : cabinet-du-maire@salbris.com

SCCV SB LOG
representee par M. Frangois de La
Rochefoucault
35 AVENUE VICTOR HUGO
75116 PARIS

Objet : DOSSIER D'lNCOMPLET ET MAJORATION DE DELAI

Monsieur,

Vous avez depose le 06/03/2018 ell mairie Ie dossier de Permis de Construire sous Ie num6ro
PC4123218WOOO3 pour vo{re projet situe Iieu-dit MICHENON - RD 89 - a Salbris.

11 vous avait alors e5te indiqu6 que Ie d61ai d'instruction de votre declaration etait ell principe de 3 mois, marts
que l'administration pouvait, dans Ie mois suivant le d6p6t de votre dossier, vous ecrire :

* sort pour vous avertir qu'un autre d61ai est applicable, lorsque Ie code de I'urbanisme l'a pr6vu pour
permettre les consultations n6cessaires (si votre projet necessite Ia consultation d'autres services... ),

@ sort pour vous indiquer qu'il manque une ou plusieurs pieces A votre dossier,
0 sort pour vous informer que votre projet correspond h un des cas o(l une autorisation tacite n'est pas

possible.

Or, apres examen des pieces jointes A votre Permis de Construire, il s'av6re que les pieces suivantes sont
manquantes ou insuffisantes :

PIECES MANQUANTES :

Ces pieces doivent Mtre fournies ell mairie ell QUATRE exemplaires
[Zi Cerfa. Compl6ter la demande Permis de construire, cadre 8 (page 8/17), travaux soumis a ICPE ;
S PC11-3. L'attestation de conformit6 du projet d'installation (assainissement non-collectif) [Art. R.431-
16 d du code de l'urbanismel ;

e PC41. Une copie du contrat ou de la d6cision judiciaire relatif a I'institution de ces servitudes (trajets
des fluides sur domaine priv6) [Art. R. 431-32 du code de I'urbanismel.

EN CONSEQUENCE :

Je vous informe qu'en application de l'article R.423-39 du Code de l'urbanisme :
vous devez adresser ces pieces a Ia mairie dans Ie d61ai de 3 mois A compter de Ia r6ception du
pr6sent courrier. La mairie vous fournira un r6cepiss6.
sr votre dossier n'est pas complete dans ce d61ai, votre Permis de Construire fera l'objet d'un
rejet implicite.
par ailleurs le delai d'instruction de votre Permis de Construire ne commencera a courir qu'i compter
de Ia date de r6ception des pieces manquantes par Ia mairie.
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Une forts votre dossier compl6t6, le d61ai d'instruction de votre demande commencera M courir.
i

A d6faut de r6ponse de l'administration A la fin du d61ai de droit commun ou major6 apr&s le d6p6t de toutes Ies
pieces manquantes ell mairie, votre demande sera automatiquement accepM.e et votre projet fera I'objet d'une d6cision
d'autorisation tacite'.
Vous pourrez alors commencer Ies travaux2 aprMs avoir :

Adress6 au maire, ell trots exemplaires, une d6claration d'ouverture de chantier@

* aaffich6;ur-leat;rrainaleo;6senracou;rier:-------==a----=a"a----"===
. * install6 sur le terrain, pendant toute Ia dur6e du chantier, un panneau visible de Ia vote publique d6crivant Ie projet.

Vous trouverez Ie modele de panneau A Ia mairie, sur Ie site internet urbanisme du gouvernement, ainsi que 6ansl'

i ' la plupart des magasins de mat6riaux).
Attention : Ie permis n'est d6finitif qu'en I'absence de recours ou de retrait:

* dans le d61ai de deux mois A compter de son afflchage sur Ie terrain, sa 16galit6 peut Mtre contest6e par un tiers.
Dans ce cas, I'auteur du rewurs est tenu de vous ell informer au plus tard quinze jours apres Ie d6p6t du recours.
Dans le d61ai de trots mois apres la date du permis, l'autorit6 comp6tente peut Ie retirer, sr elle l'estime ill6gal. Elle
est tenue de vous informer pr6alablement et de vous permettre de r6pondre A ses observations

i

i
l

l

l

i

l

i

' Le maire ell d61ivre certificat sur simple demande.
a Certains travaux ne peuvent pas Mtre commeric6s des Ia d61ivrance du pemiis et doivent Mtre diff6r6s : caest Ie cas du perrnis de d6molir,
ou des travaux srtues ell srte tnscrt( ainsi que des travaux faisant l'oblet de prescriptions au titre de l a5cheologie preventive

*

MODIF?CATION DU DELAI D'lNSTRUCTlON DE LA DEMANDE :

Apres examen de votre dossier, il s'avere que :

votre projet de permis est soumis a enquete publiques ell application des articles L.123-3 a
18 du Code de l'Environnement et ell cons6quence le permis d'am6nager doit faire l'objet
d'une enqu6te publique.

En cons6quence, le d61ai d'instruction de votre demande de permis d'am6nager est, ell application de l'article
R.432-32 du Code I'Urbanisme, de 2 mois a compter de Ia date de reception par le Pr6fet, des conclusions du
commissaire enqueteur ou de la commission d'enquete (art. R.423-20 du Code de l'Urbanisme). Vous
recevrez un courrier, au maximum 8 jours apres r6ception par Ie Prefet des conclusions du commissaire
enqu&teur ou de Ia commission d'enqu6te, vous precisant la date a partir de Iaquelle ce nouveau d61ai
d'instruction commencera a courir (art. R.423-57 du Code de I'Urbanisme).

Ce d61ai annule et remplace le d61ai de droit commun de 3 mois, qui figure sur Ie r6cepiss6 de d6p5t de
votre demande de permis de construire.

Je vous prie d'agreer, Monsieur, I'expression de ma consideration distingu6e.

Salbris, le 30 mars 2018

Pour Le Maire,
L'adjoint a I'U

'ffi
Marcel
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La pn:serite dicision est lraminise au reprisentant de lEtat dans les'fGnditiom privues a;T'arlicle L. 2] 3 / -2 du Code Giri6ral des CollectMMs
Territoriales.

Dossier trammis au Prffit le :

Information * Iire attentivement :
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Le (ou les) b6n6ficiaire(s) d'un permis tacite peut en contester la 16galit6 dans les deux mois qui suivent la date de cette d6cision.
A cet eflet, il(s) peut (peuvent) saisir le tribunal admin}stratif territorialement comp6tent d'un recours contentieux.
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D61ais et voies de recours : L'autorisation peut faire I'objet d'un recours gracieux ou d'un recours contentieux dans un d61ai de deux mois
A compter du premier jour d'une periode continue de deux mois d'afflchage sur Ie terrain d'un panneau d6crivant le projet et visible de Ia
voie publique (article R. 600-2 du code de I'urbanisme).
L'auteur du recours est tenu, a peine d'irrecevabilit6, de notifier copie de celui-ci A I'auteur de la d6cision et au ti(ulaire de l'autorisation
(article R. 600-1 du code de I'urbanisme)

---     '- - '   '  '   '  " " " - " - '  -' ' - '   "   -    - -" - - QM -'I
L'autorisation est d61ivr6e sous r6serve du droit des tiers : Elle a pour objet de v6rifier la conforrnit6 du projet aux r6gles et servitudes
d'urbanisme. Elle n'a pas pour objet de vetifier que le projet respede les autres r6glementations et Ies r6gles de droit priv6. Toute personne
s'estimant 16s6e par la m6connaissance du droit de propri6t6 ou d'autres dispositions de droit priv6 peut doric faire valoir ses droits en
saisissant Ies tribunaux civils, m6me si l'autorisation respecte les r6gles d'urbanisme.
Les obli ations du ou des b6n6ficiaire s de l'autorisation : 11 doit souscrire l'assurance de domma es r6vue la loi n"78-12 du 4
aanvier 1978 relatlve A Ia res onsabilit6 et A l'assurance dans le domaine de construction.
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D61ais et voies de recours contre Ia r6sente Iettre : Ie (ou les) demandeur(s) peut contester la 16galit6 de Ia pr6serite lettre dans les deux
mois qui suivent la date de sa notification.
A cet effet il peut saisir Ie tribunal administratif territorialement comp6tent d'un recours contentieux.




