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PARTICULIERS/ PROFESSIONNELS 
www.belg-contres.fr 

PLANS 

Avant Projet                                              
Déclaration de travaux 

Permis de Construire 
 

MAITRE D’ŒUVRE 

Constructions Agrandissement 

Hangar, Bureaux, Magasin                      
Restauration 

Aménagement Combles 

Appartement 
 

METREUR 

Economiste  

Appels d’Offres 

Métreur vérificateur 

 

NOS PLUS 

Terrains 

 



Plan Permis de Construire 
www.belg-contres.fr 

• NOS PRESTATIONS: 

• -Relevé sur site 

• -Réalisation de plan état actuel 

• -Avant projet 

• -Plans de niveau 

• -Coupes 

• -Perspectives 

• -Plan de masse, profil terrain 

• -Tableau de surface 

• -ETUDE RT 2012 

• -Documents administratifs 
(CERFA,,,,) 

 



MAISON OSSATURE BOIS 
www.belg-contres.fr 
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Plan Permis de Construire 
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Sarl B.E.L.G. 
01 Rue de la Libération     41700 CONTRES 
www.belg-contres.fr 

Renseignez-vous auprès de votre agence B.E.L.G. et 
découvrez également nos solutions  

TERRAIN + MAISON 



Pavillon + ossature bois 
www.belg-contres.fr 



Pavillon en L 
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Pavillon locatif ou Primo accedant 
www.belg-contres.fr 



Pavillon à étage 
www.belg-contres.fr 



Pavillon « spécial investisseur » 
www.belg-contres.fr 
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Pavillon avec combles  
www.belg-contres.fr 



PAVILLON EN L 
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GARAGE 
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MODIFICATION D’UN ABRIS DE JARDIN 
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PAVILLON 
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CHAI 
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HANGAR  
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MAGASIN EN OSSATURE BOIS 
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AMENAGEMENT DE BUREAU 
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DEMARCHE PERMIS DE CONSTRUIRE 
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Si vous n’avez pas encore trouvé votre terrain, il y a la possibilité une 
liste de choix correspondant à votre secteur ainsi qu’à vos souhaits, 
Vous disposerez d’un suivi administratif et juridique (PLU, étude du 
règlement si votre terrain se situe en lotissement, un plan du 
géomètre si c’est un terrain en diffus, un certificat d’urbanisme, etc, 

 

Une fois votre terrain choisi, lors de rendez vous votre projet de construction 
sera organisé en corrélation avec vos besoins et vos priorités, Elle sera 
transmise au bureau d’étude thermique afin de réaliser le chiffrage de votre 
projet global ou partielle, Une visite privée de nos réalisations en cours vous 
sera proposée pour que vous puissiez avoir un aperçu de notre mode 
constructif de nos matériaux et des équipements utilisés, 

 

Une pré-réception puis une réception officielle 
sera organisée pour l’inspection des finitions et 
la remise des clés 

Suite à la signature des marchés de travaux, des 
RDV sont organisés avec vous et les entreprises 
afin de déterminer et valider la conception de 
votre maison, les matériaux et équipements qui 
s’y intégreront, coordonner les travaux et vous 
tenir informé de son avancement 



NOS PRESTATIONS, 

MAITRISE D’ŒUVRE 

Constructions  

Agrandissement 

Hangar, Bureaux, Magasin    

 

NOS PRESTATIONS, 

METREUR 

Economiste  

Appels d’Offres 

Métreur vérificateur 

NOS PRESTATIONS, 

PLANS 

Avant Projet       

Déclaration de travaux 

Permis de Construire 

 

NOS PRESTATIONS, 

MAITRISE D’ŒUVRE 

Restauration 

Aménagement Combles 

Appartement 

 

 



 
www.belg-contres.fr 



Pour votre projet complet ou partiel, il est plus simple de travailler en toute transparente et confiance. 

-Auto-construction. 

-Libre choix a vous de garder des prestations a votre charge. 

 

Votre projet sur mesure: 
Neuf 

Rénovation 
Agrandissement 


