
LE DÉLAI D’INSTRUCTION EST SUSPENDU

En raison des perturbations des services postaux
les envois papiers doivent être évités

❯❯ la demande ne peut pas aboutir à un accord tacite 
(en temps normal : si le demandeur ne reçoit pas d’arrêté de décision avant la fin du délai d’instruction, il peut alors bénéficier d’un accord tacite)

❯❯ le délai de réception des pièces manquantes ou de réponse des services consultés pour avis, dont les services de l’ABF, est également suspendu

❯❯ les délais recommenceront à courir 1 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire

ABF = Architecte des Bâtiments de France
ERP = Etablissement Recevant du Public

12 janvier 2020 si périmètre ABF
12 février 2020 hors périmètre ABF

12 mars 2020 dans tous les cas

12 décembre 2019 si périmètre ABF
12 janvier 2020 hors périmètre ABF

12 mars 2020 dans tous les cas

Permis de Construire
sauf maison individuelle et/ou annexes

ou Permis d’Aménager
déposés à partir du :

TOUTEFOIS : VOTRE SERVICE INSTRUCTEUR RESTE ACTIF

Communauté de communes du  Val de l’Aisne - 20 ter, rue du Bois Morin, 02370 PRESLES-ET-BOVES

Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 rela�ve à la proroga�on des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adapta�on des procédures pendant ce�e même période

MAIRIE

ETAT D’URGENCE SANITAIRE : quels impacts sur les délais d’instruction des autorisations de construire ?

Permis de Construire
Maison Individuelle

et/ou annexes
ou Permis de Démolir déposés à partir du :

DP

Déclaration Préalable 
déposée à partir du :

PC
PA

12 novembre 2019 si périmètre ABF
12 décembre 2019 hors périmètre ABF

12 octobre 2019 si ERP
12 mars 2020 dans tous les cas

PCMI
PD

X

Le service continue de répondre à vos mails
ads@cc-valdeaisne.fr

Le service est joignable comme d’habitude par téléphone
03 23 54 05 81

Les dossiers transmis par mail par les communes
peuvent être traités

la suspension des délais n’empêche pas d’instruire les dossiers


