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Extrait composé d’une sélection de pages extraites de 4 modèles de documents types 
différents. 
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FICHE DE SUIVI DE LA DÉCLARATION DE 
TRAVAUX EXEMPTÉS DE PERMIS DE 

CONSTRUIRE OU DÉCLARATION DE CLOTURE 

 

☐ Propriété du terrain : 

☐ Autorisation du (ou des) propriétaire(s) du terrain à déposer un permis de construire si n’est pas 

propriétaire 

Ou 

 Information du crédit-bailleur ou du financeur 

Ou 

 Relevé de propriété 

☐ Procuration 

☐ Formulaire de demande de déclaration de travaux (imprimé cerfa n° 10073*01) : 

☐ Identité du demandeur 

☐ Situation et superficie du terrain 

☐ Identité et qualité de l’auteur du projet 

☐ Caractéristiques du projet 

☐ Densité de la construction 

☐ Hauteur de la construction 

☐ Destination de la construction 

☐ Liste des parcelles cadastrales 

☐ Plan de situation 

Site : 

Code projet :  

Projet : 

☐ modification toiture / fenêtre / façade / portail 

☐ extension  20 m² de SHOB 

☐ clôture 

Chef de projet  
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☐ Plan de masse 

☐ Plan des façades 

☐ Schéma de la clôture 

☐ Autorisation de coup ou d’abattage d’arbres - défrichement 

☐ Notice de présentation du projet 

☐ Notice de présentation d’accessibilité des personnes handicapées 

☐ Validation de la déclaration (le cas échéant) au titre des installations classées 

☐ Récépissé de la déclaration faite au titre des ICPE 

 
 
  

 Responsable Chef de projet Assistante 

Date : 
Cliquez ici pour entrer une 

date. 
Cliquez ici pour entrer une 

date. 
Cliquez ici pour entrer une 

date. 

VISA : 

[nom et qualité du 
signataire] 

 

[nom et qualité du 
signataire] 

 

[nom et qualité du 
signataire] 
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FICHE DE SUIVI DE LA DEMANDE DE PERMIS 
DE CONSTRUIRE 

 
☐ Propriété du terrain : 
☐ Autorisation du (ou des) propriétaire(s) du terrain et/ou du bâti à déposer un permis de construire si pas propriétaire 
(crédit-bailleur ou autre tiers)  

Ou 
☐ Relevé de propriété 
☐ Formulaire de demande de PC (imprimé PC CERFA) : 
 ☐ Identité du demandeur 
☐ Situation et superficie du terrain 
 ☐ Identité et qualité de l’auteur du projet 
☐ Caractéristiques du projet 
 ☐ Densité de la construction 
☐ Hauteur de la construction 
☐ Destination de la construction 
☐ Engagement du demandeur à respecter les règles générales de construction 
☐ Liste des parcelles cadastrales 
☐ Plan de situation 
☐ Plan de masse 
☐ Plan des façades 
☐ Volet paysager 
☐ Aménagement des voiries et des réseaux 
☐ Notice de présentation du projet 
☐ Notice de sécurité 
☐ Notice RT 
☐ Engagement du maître d’ouvrage et de l’architecte à respecter les règles d’accessibilité aux personnes 
handicapées 
☐ Notice descriptive d’accessibilité  
☐ Récépissé de la demande d’autorisation ou de la déclaration faite au titre des installations classées 
☐ Procuration 
☐ Étude d’impact lorsqu’il s’agit d’un site soumis à autorisation au titre des installations classées 
 

Site : 

Code projet :  

Projet : 

☐ neuf 

☐ extension 

☐ rénovation 

Chef de projet  
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 Responsable Chef de projet Assistante 

Date : 
Cliquez ici pour entrer une 

date. 
Cliquez ici pour entrer une 

date. 
Cliquez ici pour entrer 

une date. 

VISA : 
[nom et qualité du 

signataire] 
[nom et qualité du 

signataire] 
[nom et qualité du 

signataire] 
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[DEMANDEUR – Service] 
Tél. : [n° tél.] 
Fax : [n° fax] 
E-mail : [adresse e-mail] 

À l’attention de [destinataire] 

À [lieu] 
Le Cliquez ici pour entrer une date. 

Nos références : [réf.] 

Objet : Consultation pour un marché de travaux 

[Adresse site] / [Extension / Construction] 
Projet : [nom projet] 
Lot : [nom Lot] 

Copie : [destinataire] 
PJ : Présentation du projet + coupon réponse 

Madame, Monsieur, 

[Dénomination propriétaire] souhaite faire construire un [bâtiment / une extension], d'une superficie de [nombre] m2 sur 
son site de : [Adresse site]. Nous vous consultons pour cette opération en qualité de maître d'ouvrage.  
Le dossier de cette affaire, plans et pièces écrites, a été étudié par le maître d’œuvre : 
[dénomination maîtrise d’œuvre] ; pour les lots techniques, le bureau d’études [dénomination bureau d’études]. 
Le dossier de consultation est à votre disposition à partir du Cliquez ici pour entrer une date.. 
Les modalités de la consultation sont à prévoir suivant les indications portées au Règlement de consultation. 
Si vous souhaitez répondre à cette consultation, veuillez nous faire parvenir votre offre, accompagnée de deux 
attestations d'assurance et du certificat de qualification professionnelle au : [adresse demandeur]. 
La date limite de réception des offres est fixée au Cliquez ici pour entrer une date.. 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions d'agréer, Madame, 

Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. 

  Le chef de projet 
[nom et qualité du signataire] 
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PRÉSENTATION DU PROJET 

COUPON RÉPONSE 

 

 

Nous 

sommes intéressés et répondons au présent appel d'offres. 

 Nous sommes intéressés, mais notre plan de charge ne nous permet pas de répondre.  

 Nous ne sommes pas intéressés. 

  

Description 
succincte de 
l’opération : 

 

Appel d’offres du : Cliquez ici pour entrer une date. 

Réponse avant le  Cliquez ici pour entrer une date. 

Entreprise / Société :  

Lot : [nom Lot] 
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[DEMANDEUR – Service] 
Tél. : [n° tél.] 
Fax : [n° fax] 
E-mail : [adresse e-mail] 

À l’attention de [destinataire] 

À [lieu] 
Le Cliquez ici pour entrer une date. 

Nos références : [réf.] 

Objet : Demande de transmission du RICT et du PGC 

[Adresse site] / [Extension / Construction] 
Projet : [nom projet] 
Lot : [nom Lot] 
Copie : [destinataire] 

Madame, Monsieur, 

Vous trouverez, ci-joint, l’étude de sol, le descriptif et les plans relatifs aux travaux d’extension projetés sur notre projet : 
[nom projet]. 
Nous vous remercions de bien vouloir nous adresser votre Rapport Initial de Contrôle Technique ainsi que votre Plan 
Général de Coordination dans les meilleurs délais. 
Vous en souhaitant bonne réception. 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée. 

 Le maître d’ouvrage 
[nom et qualité du signataire] 

 
 
 


