
Dans la négative, date prévue de l’achèvement:

Personne responsable (nom, profession et adresse):

Maître de l'ouvrage (nom et adresse):

Mettre une croix dans la case appropriéeX

Objets de la déclaration spontanée

2. Les conditions et les charges prescrites dans le permis de construire sont respectées:

Commentaires

Annexes

Autres

 Documents relatifs à l’exécution de la construction (p. ex. journal de la construction, etc.)

Dans la négative, date prévue de l’achèvement:

Phase B:          Date prévue de l'achèvement:

1. Le projet de construction est exécuté conformément au permis de construire et, le cas échéant, à l’autorisation de modification du projet:

Si la réponse est négative, dans quelle mesure s’en écarte-t-il?

nonoui

Si la réponse est négative, dans quelle mesure n’est-ce pas le cas?

nonoui

3. Les prescriptions de sécurité sont respectées:

Si la réponse est négative, dans quelle mesure n’est-ce pas le cas?

nonoui

4. Les annexes sont achevées:

nonoui

5. Les travaux d’aménagement des abords sont achevés:

nonoui

11.18

La personne soussignée confirme l’exactitude des informations fournies ci-dessus:

Lieu et date: Signature:

Téléphone
Télécopie
Courriel

DC2 Déclaration spontanée en matière
de contrôle des constructions 2

Commune n°:

Réception:

Description générale du projet selon le formulaire 1.0:

Permis de construire du:

Parcelle(s)/Droit de superficie n°(s):N°:Rue / Lieu-dit:

voir ISCB N° 7/721.0/21.1

Original à la commune

Copie à l’autorité d’octroi du permis de construire

Téléphone
Télécopie
Courriel

http://www.jgk.be.ch/jgk/fr/index/baubewilligungen/baubewilligungen.assetref/content/dam/documents/JGK/AGR/fr/Baubewilligungen/AGR_BAUEN_ERLAUETERUNG_bsig_selbstdeklaration_bei_der_baukontrolle_fr.pdf
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