
CERFA n°13410*08 Certificat d’urbanisme 
Permet de connaître le droit de l'urbanisme applicable à un terrain donné et de savoir si l'opération projetée est 

réalisable.

CERFA n°13703*10 Déclaration préalable - Constructions et travaux non soumis à permis de construire portant sur une maison individuelle et/ou ses annexes
Permet de réaliser des travaux sur une maison individuelle (par exemple : extension, création de fenêtre) et/ou de 

construire une annexe à son habitation (par exemple : garage, véranda).

CERFA n°13702*09 Déclaration préalable – Lotissements et autres divisions foncières non soumis à permis d’aménager Permet notamment de réaliser des divisions de terrains de faible importance

CERFA n°13404*10 Déclaration préalable – constructions, travaux, installations, et aménagement non soumis à permis de construire
Permet notamment de réaliser une construction nouvelle autre qu'une maison individuelle et d'effectuer des travaux 

(modification de construction existante, changement de destination...).

CERFA n°13406*11 Demande de permis de construire pour une maison individuelle et/ou ses annexes comprenant ou non des démolitions
Permet d'agrandir ou de construire une maison individuelle ou ses annexes (ou de réaliser des travaux de démolition 

pour reconstruction).

CERFA n°13409*11 Demande de permis de construire Permet de réaliser une construction ou d'effectuer des travaux sur une construction existante.

CERFA 13411*11 Demande de modification d’un permis de construire en cours de validité Permet d'apporter des modifications mineures au permis de construire initial.

CERFA 13412*10 Demande de transfert d’un permis de construire valide
Permet au titulaire initial d'un permis de construire ou d'aménager de transférer son permis à une autre personne sous 

conditions

CERFA 13409*11 Demande de permis d’aménager
Permet de réaliser un aménagement (par exemple : opération de creusage ou de surélévation du sol, lotissement, 

camping, aire de stationnement, parc d'attraction, terrain de sports ou loisirs).

CERFA n°13405*09 Demande de permis de démolir Permet de démolir une construction sans réalisation d'une autre construction.

CERFA n° 51434*11 Notice explicative 

CERFA 13407*06 Déclaration d’ouverture de chantier Permet de déclarer ses travaux. Doit être adressée en 3 exemplaires.

CERFA 13408*08 Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux Permet de déclarer l'achèvement de ses travaux ainsi que leur conformité par rapport à l'autorisation accordée.
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NOTICE EXPLICATIVE

DOC / DAACT

Vous en remerciant par avance, nous restons à votre disposition

Pour votre parfaite information et afin que vous puissiez en informer vos administrés, une mise à jour des formulaires a été faite le 03/01/2023.

Les formulaires CERFA suivants ont fait l’objet d’une mise à jour :

CU

DP

PC

PA

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1970
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2028
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1995
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11646
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11637
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R20835
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R21323
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2034
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R21378
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1980
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51434&cerfaFormulaire=13409
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1976
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1978

