
 

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

Commune de : DUMBEA. 

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

……………………………………………………… 

.…………………………………………………… 

Cadre réservé à l'administration 

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

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

Date de délivrance :  /__/__/    /__/__/    /__/__/__/__/ 

1 - Identité du ou des demandeurs 

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

Vous êtes un particulier :   ademois /__/ Madame     /__/ Monsieur                           
 
Nom : _____________________________________  Prénom : ________________________________ 
 
Date de naissance : /___/___/     /___/___/     /___/___/___/___/ 

Vous êtes une personne morale :                                                                                            
 

Dénomination : _____________________________Raison sociale : ___________________  

Qualité : ___________________________________N° Ridet : ______________________________________ 

N° KBis : _______________________________ 
 

Représentant de la personne morale :    /_    /__/ Madame     /__/ Monsieur          

Nom : _____________________________________  Prénom : ________________________________    

Contact email : _______________________________________________________________________ 

 
2 - Coordonnées du demandeur 

Adresse : numéro /__/__/__/__/__/__/         rue ____________________________________________   

lieu-dit : __________________________      Quartier ________________________________quartier : ___________ 

B.P /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/      code postal  /___/___/___/___/___/    Tél /__/__/__/__/__/__/            

 
Si le demandeur habite à l'étranger : Pays _____________________ Ville ___________________   

Si vous souhaitez que les courriers de l'administration (autres que les décisions) soient adressées à une autre 

personne, veuillez préciser son nom et ses coordonnées :   /__/ Madame     /__/ Monsieur        
 
Nom : ____________________________   Prénom : ___________________________________ 
ou raison sociale : ____________________________________________________________________   
 

Adresse : numéro /__/__/__/__/__/__/          rue : __________________________________________ 

lieu-dit : __________________________      Quartier ____________________________________________________          
 
B.P /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/  code postal  /___/___/___/___/___/___/                                   
Téléphone /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/                                                                                                             
 
Si la personne habite à l'étranger : Pays _____________________  Ville___________________               
Téléphone /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/   Indicatif du pays étranger /__/__/__/__/__/__/ 

 
3 - Désignation des personnes solidaires de la Taxe Communale d'Aménagement  

Nom _________________Prénom _________________ 

Adresse : numéro /__/__/__/__/__/__/         rue ____________________________________________ 

lieu-dit : __________________________      quartier : _______________________________________              
B.P /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/      code postal  /___/___/___/___/___/                                                    
Désignation des établissements de crédits : _______________________________________________ 

                           Paraphe de l'administré   (signature au verso) 

 



 

4 - Fiscalité :   

Tableau des affectations et des surfaces  

Surfaces de plancher fiscales   

 Surfaces de plancher hors 
œuvre nette taxable 

changeant de destination 

Surface de plancher hors œuvre 
nette taxable 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 mentionnés à l'article Lp.284      
nlfmhfmqhgfùqhdmghqmghdghqhkhfdkqhfkh                 

   

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  

   

 

Date : 

Signature :  

 

 

 

▲ Obligations légales relatives à la vie privée :  

La Ville de Dumbéa, en sa qualité de responsable de traitement, collecte directement auprès de vous des données à caractère personnel faisant l’objet 
d’un traitement automatisé aux fins de suivi et de gestion exclusive de la fiche déclarative de la taxe communale d’aménagement applicable au bénéficiaire 
d’une autorisation de  construire, et à des fins statistiques. L’ensemble des données doit être renseigné sous peine de ne pas pouvoir bénéficier du 
service.  Ces données sont nécessaires pour assurer le suivi de cette mission par le service de l’Urbanisme de la DDDP et le service des finances et du 
budget de la DAF de la Ville de Dumbéa ; et ne peuvent être communiquées qu’aux destinataires conformes à la règlementation en la matière applicable 
en Nouvelle-Calédonie Ces informations seront conservées prendant une durée de cinq (5) ans. Cette durée peut être différente si :  
- Vous exercez votre droit d’opposition pour des motifs considérés comme légitimes et suivant les modalités décrites ci-après ; 
- Une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une obligation légale ou règlementaire.  
Conformément à la législation informatique et libertés, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, droit à 
l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité. Vous pouvez également définir des directives relatives 
à la conservation, à l'effacement et à la communication de vos données à caractère personnel après votre décès. Vous pouvez exercer vos droits en 
envoyant votre demande à : « Ville de Dumbéa - Déléguée à la protection des données -  Hôtel de Ville au 66 avenue de la Vallée 98835 DUMBEA 
NOUVELLE-CALEDONIE » en joignant une photocopie de votre pièce d’identité. 
Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessous, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL www.cnil.fr 

 

http://www.cnil.fr/

