Modèle de la fiche à renseigner pour le calcul des taxes,
redevances et rémunérations pour services rendus

Demande d'autorisation de Iotir
Je soussigné (e),

Prénom

Nom
Ad resse professio n ne I le

ro d' a uto risotio n d' e xe rce r
Numéro d'inscription à l'ordre des architectes
N u mé

Agissant en tant que maître d'æuvre
pour le compte de

Maître d'ouvrage
Adresse
Adresse électronique

Références du contrat d'architecte

Numéro du dossier
Préfecture / Province
Commune
Consistance

Situation du projet
Surface du terrain en

m2

Références foncières

l- EIéments pour le calcul de la taxe sur l'opération de lotir et les rémunérations pour services rendus

n

Demande d'obtention d'une nouvelle autorisation de lotir
Voirie

Eau potable

Assainissement

Electricité

Télécommunications

Eclairage

Espaces

public

publics

Eclairage

Espaces

public

publics

Estimation du coût total des travaux
d'équipement HTVA en dhs
Surface en m2

Surface totale cessible des lots / îlots à usa8e d'habitation,
industriel, commercial, artisanal, touristique, ...
Surface totale des équipements publics
Surface totale des équipements publics à céder gratuitement à
l'Etat ou à la Commune

Demande de modification et/ou extension d'une autorisation de lotir
Voirie

Eau potable

Assainissement

Electricité

Télécommunications

Estimation du coût total actualisé des
travaux d'équipement HTVA en dhs
Surface cessible autorisée m2

Surface cessible additionnelle à créer mz

surface totale cessible des lots / îlots à usage d'habitation,
industriel, commercial, artisanal, touristique, ...
surface totale des équipements publics

Surface totâle

des équipements publics à

céder

gratuitement à l'Etat ou à la Commune

ll- Eléments de calcul de Ia redevance relative à l'occupation du domaine public communal
Façade 1

Façade 2

Façade 3

Façade 4

Linéaire de la façade
Largeur occupée
Nombre de trimestre
Déclaration certifiée sincère et conforme aux règles techniques et plans ayant reçu !'avis favorable.
Date

Signature de l'architecte

:

Signature du coordonnateur chargé
de veiller à la bonne exécution des travaux

:

.

La

.

intègrent le réseau incendie, les travaux d'assainissement concernent à la fois les eaux usées et les eaux pluviales, les travaux d'aménagement des espaces publics intègrent
l'aménagement des places, placettes, espaces verts et plantations d'alignements, aires de jeux, ... .
Pour le calcul des frais relatifs à l'occupation du domaine public communal, il y a lieu de renseigner uniquement les éléments se rapportant aux façades devant être exploitées
lors du chantier et de renseigner le champ « nombre de trimestre » par zéro pour les façades qui ne feront pas l'objet d'occupation.
Chaque fraction de mètre ou de mètre carré étant comptée pour un mètre ou un mètre carré m2 entier.

.

surface cessible correspond à la surface totale des lots ou d'îlots vendable. Elle ne correspond en aucun cas à la surface constructible du lot ou de l'îlot.

