
FICHE PROCÉDURE

1

2 Gestion du dossier

 
 
Nombre d'exemplaires du dossier,
Apposition de la date et de la signature sur le
formulaire de demande,
Apposition de la date et de la signature sur la
déclaration des éléments nécessaires au calcul
des impositions.

T O U J O U R S  G A R D E R  U N  E X E M P L A I R E
À  L A  M A I R I E

Nombre d'exemplaires du dossier que le
pétitionnaire doit déposer en mairie 
(art. R410-2 et art.R423-2 du CU)
       4 pour PC/PA/PD
       2 pour une DP (il est toutefois conseillé de le          
déposer en 4 exemplaires)
       4 pour un CUb
       2 pour un CUa
       1 dossier supplémentaire lorsque le projet                
nécessite l'avis de l'ABF

Vérification de la composition du dossier et de l'imprimé du dépôt de demande avant délivrance du
récépissé

et celui des taxes), la date de dépôt 

Etablissement d'un récépissé de dépôt à remettre au pétitionnaire,
Inscription du numéro d'enregistrement (sur le récépissé de dépôt et sur la déclaration nécessaire au calcul
des impositions), 
Vérification de l'apposition de la date de dépôt et du cachet de la mairie sur tous les exemplaires du Cerfa, 
Affichage de l'avis de dépôt dans les 15 jours et ce, pendant toute la durée de l'instruction des déclarations
et permis,
Inscription de la date d'affichage de l'avis de dépôt sur le formulaire,
Envoi d'un dossier au contrôle de légalité à la Sous-Préfecture,
Enregistrement du dossier dans le logiciel Oxalis                (en fonction du choix du type de formulaire et de
la date de dépôt).
 

ETAPE 1 : LA PHASE DE DEPÔT
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DÉPÔT PRÉ-
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ETAPE 3

INSTRUCTION DU DROIT DES SOLS

ETAPE 1 : DÉPÔT



ETAPE 2 : PRÉ-INSTRUCTION

Consultation de l'Architecte des Bâtiments.

         Ne pas oublier de cocher la case correspondant à cette saisine en première page du formulaire.

Consultations

2 Transmission du dossier et des avis

Transmission de l'avis du Maire au service ADS, notamment lorsque le projet prévoit la création 
d'un accès sur une voie communale et communication de toute information utile à l'instruction. 
 
                                                     Avis réputé favorable au bout d'un mois,
                                                     Avis réputé favorable au bout de 10 jours,
En présence d'une commune nouvelle, l'avis du maire délégué est requis. 
 
                                                     Un mois après le dépôt,
                                                     15 jours après le dépôt,
Transmission du dossier au service ADS dans un délai de 5 jours ouvrables,
Transmission des avis réseaux par mail OU par courrier,
Transmission des pièces complémentaires précisant la date de dépôt, avec apposition de la signature
et du cachet de la mairie. 
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ETAPE 3 : DECISION DE NOTIFICATION

Envoi d'une proposition de décision par mail à la commune,
Vérification du contenu du projet de décision en ajoutant la date, 
Remise de l'arrêté à la signature du maire,
        Ne pas oublier de préciser les noms, prénom et qualité, puis apposer le cachet de la mairie.
Notification de la décision au pétitionnaire, par AR en cas de prescription ou refus,
Envoi de la décision en sous-Préfecture,
Envoi de l'arrêté signé et visé par la préfecture, par mail OU par courrier, au service ADS,
Ajout d'une copie de l'arrêté dans le logiciel,
Affichage de la décision dans les 8 jours suivant la date de délivrance explicite ou tacite de l'autorisation.

Dans le cas où le projet se situe dans le périmètre de monuments historiques :

Le service ADS du PETR Sud-Manche - Baie du Mont-Saint-Michel est à votre
service pour répondre à vos questions :
Gaetan ANNE
Mélina HESLOUIN
Fanny MARY   

Lorsque le projet le nécessite : 

Consultation des gestionnaires de réseaux.

Pour les CUb et les permis :
Pour les DP :

Pour les CUb et les permis :
Pour les DP :
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DÉPÔT PRÉ-

INSTRUCTION

ETAPE 1 ETAPE 2
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NOTIFICATION

ETAPE 3

-   Responsable instructeur droit des sols
-   Instructrice droit des sols

 -    Instructrice droit des sols

02 33 79 41 80
02 33 79 41 82
02 33 79 41 81

 ads@petrmontsaintmichel.fr@

Rappel des échéances :

En l'absence de l'avis, il est réputé favorable :


