Cadre réservé à la mairie du lieu du projet
PC ou PA

Dpt

Commune

Année

N° de dossier

1 - Renseignements concernant les constructions ou les aménagements
1.1 - Les lignes ci-dessous doivent être obligatoirement renseignées, quelle que soit la nature de la construction
21,71 2
Surface taxable (1) totale créée de la ou des construction(s), hormis les surfaces de stationnement closes et couvertes (2bis) : ......................m
Surface taxable créée des locaux clos et couverts (2 bis) à usage de stationnement :
m2
1.2 - Destination des constructions et tableau des surfaces taxables (1)
1.2.1 - Création de locaux destinés à l'habitation
Nombre de
logements
créés

Dont :

Surfaces créées (1)
hormis les surfaces
de stationnement
closes et couvertes
(2 bis)

Surfaces créées
pour le stationnement clos et
couvert (2 bis)

Ne bénéficiant pas de prêt aidé (3)
Bénéficiant d'un PLAI ou LLTS (4)
Locaux à usage d'habitation
principale et leurs annexes (2)

Bénéficiant d'un prêt à taux zéro plus
(PTZ+) (5)
Bénéficiant d'autres prêts aidés (PLUS,
LES, PSLA, PLS, LLS) (6)

Locaux à usage d'habitation secondaire et leurs annexes (2)
Locaux à usage d'hébergement (7)
et leurs annexes (2)

Ne bénéficiant pas de prêt aidé
Bénéficiant d'un PLAI ou LLTS
Bénéficiant d'autres prêts aidés

Nombre total de logements créés

1.2.2 - Extension (8) de l'habitation principale, création d’un bâtiment annexe à cette habitation ou d’un garage clos et
couvert.
Pour la réalisation de ces travaux, bénéficiez-vous d'un prêt aidé (4)(5)(6) ?
Oui
Non
Si oui, lequel ?
Quelle est la surface taxable (1) existante conservée ?

m2.

Quel est le nombre de logements existants ?

1.2 3 Création ou extension de locaux non destinés à l'habitation
Nombre créé

Surfaces créées
(1) hormis les surfaces de stationnement closes et
couvertes (2 bis)

Nombre de commerces de détail dont la surface de vente est inférieure à
400 m² (9)
Total des surfaces créées, y compris les surfaces annexes
Locaux industriels et leurs annexes
Locaux artisanaux et leurs annexes
Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale et non ouverts au public
(10)

21,71

Surfaces
créées pour le
stationnement
clos et couvert
(2 bis)

0,00

Surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes,
héberger les animaux, ranger et entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de
stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement
des produits provenant de l’exploitation (11)
Dans les centres équestres :
Surfaces de plancher affectées aux seules activités équestres (11)

Surfaces créées
Parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale (12)
1.3 Autres éléments créés soumis à la taxe d’aménagement

m2.

10418,51 m2.
1.4 Redevance d’archéologie préventive :
Veuillez préciser la profondeur du(des) terrasement(s) nécessaire(s) à la réalisation de votre projet

1.5 Cas particuliers
Les travaux projetés sont-ils réalisés suite à des prescriptions résultant d'un Plan de Prévention des Risques naturels,
technologiques ou miniers ?
Oui
Non
La construction projetée concerne t-elle un immeuble classé parmi les monuments historiques ou inscrit à l'inventaire
des monuments historiques ?
Oui
Non

2 - Versement pour sous-densité (VSD) (14)

Oui

Non

m2.
m2
€/m2
m2

3 - Pièces à joindre selon la nature ou la situation du projet :
Pièces

Nombre d'exemplaires
à fournir

Si votre projet se situe dans une commune ayant instauré un seuil minimal de densité et si votre terrain est un lot de lotissement :
F1. Le certificat fourni par le lotisseur [Art. R. 442-11 2e alinéa du code de l'urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet se situe dans une commune ayant instauré un seuil minimal de densité et si vous avez bénéficié d’un rescrit fiscal :
F2. Le rescrit fiscal [article R. 331-23 du code de l'urbanisme]

1 exemplaire par dossier

4 - Documents pouvant vous permettre de bénéficier d’impositions plus favorables

F3. L’attestation de l’aménageur certifiant que ce dernier a réalisé ou réalisera l’intégralité des
travaux mis à sa charge (articles R. 331-5 et R. 431-23-1 du code de l’urbanisme)

1 exemplaire par dossier

F4. Copie de la convention de projet urbain partenarial (article R. 431-23-2 du code de l’urbanisme)

1 exemplaire par dossier

F5. La justification de la date de la destruction, de la démolition ou du sinistre

1 exemplaire par dossier

F6. En cas de sinistre, l’attestation de l’assureur, que les indemnités versées en réparation
des dommages ne comprennent pas le montant des taxes d’urbanisme

1 exemplaire par dossier

F7. L’attestation de paiement d’une redevance d’archéologie préventive au titre de la réalisation
d’un diagnostic suite une demande volontaire de fouilles, ou au titre de la loi du 1er août 2003

1 exemplaire par dossier

5 - Autres renseignements
(Information complémentaires et justificatifs éventuels (notamment l'attestation bancaire au prêt à taux zéro +, si la collectivité a
délibéré l'exonération facultative correspondante) pouvant vous permettre de bénéficier d'impositions plus favorables)

Date

10-12-2014
Nom et Signature du déclarant

Jean Jacques ARRIBE

