
Commune de : ……………………..

Date de délivrance : 

1 - Identité du ou des demandeurs

2 - Coordonnées du demandeur

Nom : _____________________________  Prénom : _____ ___________________________     

Si vous souhaitez que les courriers de l'administra tion (autres que les décisions) soient adressées 
à une autre personne, veuillez préciser son nom et ses coordonnées :                                                                      
/__/ Mademoiselle     /__/ Madame     /__/ Monsieur
Nom : ____________________________   Prénom : _________________________________
ou raison sociale :  ____________________________________________________________ 
Adresse : numéro /__/__/__/__/__/__/          rue : ___________________________________
lieu-dit : ____________________________   quartier :  _______________________________
B.P /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/  code postal  /___/___/___/___/___/___/
Téléphone /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Si le demandeur habite à l'étranger : Pays ________ ___________ Ville _______________ 
Indicatif du pays étranger /__/__/__/__/__/__/
3 - Désignation des personnes solidaires de la Taxe  Communale d'Aménagement 

Adresse : numéro /__/__/__/__/__/__/         rue _____________________________________ 
lieu-dit : __________________________      quartier : ________________________________
B.P /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/      code postal  /___/___/___/___/___/
Désignation des établissements de crédits : ________________________________________

Adresse : numéro /__/__/__/__/__/__/          rue __________________________________
lieu-dit : __________________________      quartier : ______________________________
B.P : ______________                               code postal : ____________________                
Téléphone: _____________________
Si le demandeur habite à l'étranger : Pays ___________________ Ville _______________  

Paraphe de l'administré

(signature au verso)

/__/__/    /__/__/    /__/__/__/__/

Vous êtes une personne morale :
Dénomination : ____________________ Raison sociale : ___________________________ 
Qualité : _________    N° Ridet : _________________________________          
 N° KBis : _______________________________                      
Représentant de la personne morale :   /__/ Mademoiselle     /__/ Madame     /__/ Monsieur
Nom : _____________________  Prénom : ________________________________   
Contact email : ______________________________________________________________

FICHE DECLARATIVE
TAXE COMMUNALE D'AMENAGEMENT (T.C.A)

Cadre réservé à l'administration

PC N°  /__/__/__/__/__/    /__/__/__/__/    /__/__/__/__/__/

Vous êtes un particulier :      /__/ Mademoiselle     /__/ Madame     /__/ Monsieur
Nom :___________________________________  Prénom : ______________________________
Date de naissance : /___/___/     /___/___/     /___/___/___/___/

Adresse du terrain, objet de la 
demande:…………………

…………………………..
………………………………….
………………………………….

Date de dépôt : /__/__/       /__/__/       /__/__/ __/__/

Le demandeur indiqué dans le cadre ci-dessous sera le titulaire de la future autorisation et le redevable  
de la Taxe Communale d'Aménagement.



4 - Fiscalité : 

Surfaces de plancher hors 
œuvre nette taxable 

changeant de destination

Surface de plancher 
hors œuvre nette 

nouvelle
Totale après travaux

(A) (B) (A + B)

1°) Locaux des exploitations agricoles à usage 
d'habitation des exploitants et de leur  personnel ; 
autres locaux des exploitations agricoles intéressant  
la production agricole ou une activité annexe de 
cette production

2°) Constructions à caractère social et leurs 
annexes, édifiées par les opérateurs institutionnels 
définis au I de l'article Lp.284

2 bis°) Constructions à usage d'habitation et leurs 
annexes édifiées par des primo-accédants 
répondant au plafonds de ressources fixés par un 
arrêté du gouvernement (1)

3°) Locaux à usage de bureaux, de commerce, 
d'industrie ou d'artisanat, et leurs annexes

4°) Construction individuelle ou collective à usage 
d'habitation et leurs annexes

5°) Autres constructions soumises à la 
réglementation des permis de construire 

(1) Documents à fournir pour répondre à la catégorie 2 bis):
• L’acte notarié d’origine de propriété du terrain sur lequel la construction sera édifiée ;
• Un état de transcription établi par le service de la publicité foncière (service des hypothèques), datant de moins de 3 mois ;
• Une copie de l’avis d’imposition ou de non-imposition de chacune des personnes destinées à occuper l’habitation ;
• Une déclaration sur l’honneur de non détention d’un terrain déjà bâti à usage d’habitation, précisant l’identité des personnes 
destinées à occuper le logement et déterminant le revenu fiscal de référence, établie selon un modèle à télécharger sur le site : 
www.paita.nc ou a venir chercher en Mairie ou à la Direction du Foncier et de l’Aménagement, Vallée-du-Tir, Nouméa.

Si les pièces fournies ne permettent pas de confirmer l'éligibilité à la catégorie 2bis, la construction sera automatiquement classé en 4ème 

catégorie.

   Date :

   Signature : 

Tableau des affectations et des surfaces

Surfaces de plancher fiscales 


