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1 – Définition des termes

Bailleur Le Bailleur est la personne morale ou physique qui possède et gère  un ou plusieurs 
immeubles.

Dépendance incorporée Une  dépendance  incorporée  est  tout  local  accessoire  accessible  directement  depuis
l’intérieur du local principal.

Dépendance isolée Une  dépendance  isolée  est  tout  local  accessoire  non  accessible  directement  depuis
l’intérieur du local principal.

Fichier de dépôt Un Fichier de dépôt est un fichier CSV transmis par voie dématérialisée à l'administration.
Ce fichier peut lui-même contenir un à plusieurs immeubles.

IDS L’IDS (Identifiant De Substitution) est un numéro attribué par la DGFiP en substitution du 
numéro fiscal d’un usager.

Immeuble Un Immeuble correspond à un bâtiment d’un ou de plusieurs étages à une adresse. 
Un Immeuble comprend un ou plusieurs locaux.

Invariant ou Numéro 
fiscal du local

Le numéro fiscal est l'identifiant cadastral du local, interne à la DGFiP. Il est unique dans un
même département. Il s'agit d'un numéro séquentiel attribué automatiquement à chaque 
local lors de sa création. Le numéro fiscal du local assure une identification discriminante 
des locaux et participe à la constitution du fichier de taxe d'habitation. 

Local Un Local peut être un logement ou une dépendance ou bien un local professionnel 

Le numéro fiscal  d’une
personne  physique

Le numéro fiscal d’un local (autrefois appelé invariant) est un numéro d’identification 
unique.
Un numéro ne peut être attribué qu’à un seul local. Vous pouvez retrouver le numéro fiscal 
du local qui vous intéresse dans la liste de vos biens immobiliers à la colonne « numéro 
fiscal du local ». 

Projet immobilier Un projet immobilier est généralement constitué d’un ensemble de locaux qui peuvent avoir
des destinations d’usage différentes : habitation et professionnelle.

SIREN Le numéro SIREN (Système d’Identification du Répertoire des Entreprises) correspond à 
une série unique de 9 chiffres, attribuée par l’INSEE à chaque entreprise qui s’immatricule.

SPI (Simplification des Procédures d’Imposition) Il s’agit du numéro fiscal de tous les 
particuliers payant des impôts en France.

TU Taxe d’urbanisme : concerne les opérations de construction.

TF Taxe foncière : concerne les propriétaires d'un bien immobilier ou les usufruitiers.
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2 – Introduction

Le service en ligne « Biens immobiliers »,  qui  est  accessible depuis le  site  web impots.gouv.fr,  permet à  tous les
titulaires  de  droits  (personnes  physiques  et  morales)  sur  un  ou  plusieurs  biens  de  consulter  l’ensemble  de  leur
patrimoine immobilier bâti ainsi que de réaliser les déclarations suivantes en ligne :

– la déclaration foncière
– la déclaration d’urbanisme
– la déclaration d’occupation et de loyer

Deux modalités de déclaration en ligne sont possibles au sein du service « Biens immobiliers », soit via un parcours
déclaratif guidé (pas-à-pas) soit via un échange de fichier CSV.

La déclaration par fichier CSV, expliquée dans ce document, est dédiée aux propriétaires de plus de 200 biens. 

Attention : si vous n’avez pas l’habitude d’utiliser les fichiers CSV, veuillez faire vos déclarations de manière unitaire
en passant par le parcours déclaratif guidé qui est accessible soit en cliquant sur le bouton « Déclarer » dans une box
d’un bien depuis la page d’accueil, soit en recherchant un bien par son numéro fiscal  et en cliquant sur le bouton
« Déclarer » dans la fiche descriptive du bien, et ce en fonction de l’interface qui vous est affichée qui peut être soit
classique (avec des box des biens) soit « Grands Comptes ».

Dans « Biens immobiliers », en fonction de votre interface, vous pouvez :

– Dans l’interface classique :

 Visualiser l’ensemble de votre patrimoine immobilier bâti sous forme de box

 Accéder à une fiche descriptive pour chacun des biens et qui contient les informations sur le bien détenues par 
l’administration à la date de la consultation.

Remarque : Toutes les informations concernant votre bien que vous jugez manquantes ou erronées peuvent 
faire l'objet d'une demande auprès de l'administration via votre messagerie sécurisée sur votre espace 
particulier, si vous êtes particulier, dans impots.gouv.fr, en choisissant le thème « J'ai une question sur le 
descriptif de mon bien immobilier »,si vous êtes professionnel, dans « Mes échanges/Ecrire/Demande 
générale » .

 Télécharger le descriptif d’un bien sous format PDF

 Réaliser une déclaration foncière et/ou d’urbanisme et/ou d’occupation et de loyer pour un bien en particulier 
de manière unitaire

 Consulter la liste de vos biens ainsi que leur descriptif via le téléchargement d'un fichier CSV

 Réaliser une ou plusieurs déclarations foncières et/ou d’urbanisme et/ou d’occupation et de loyer pour un ou 
plusieurs biens via l'échange de fichiers CSV 

 Consulter  le  journal  des  envois  de  déclarations  des  biens  (foncière,  urbanisme,  occupation  et  loyer)  via
l'échange de fichiers CSV 

- Dans l’interface « Grands Comptes » :

 Consulter la liste de vos biens ainsi que leur descriptif via le téléchargement d'un fichier CSV 
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 Consulter le descriptif d’un bien en particulier en le recherchant par son numéro fiscal 

 Réaliser une ou plusieurs déclarations foncières et/ou d’urbanisme et/ou d’occupation et de loyer pour un ou 
plusieurs biens via l'échange de fichiers CSV 

 Réaliser une ou plusieurs déclarations foncières et/ou d’urbanisme et/ou d’occupation et de loyer pour un bien 
en particulier en le recherchant par son numéro fiscal 

 Consulter  le  journal  des  envois  de  déclarations  des  biens  (foncière,  urbanisme,  occupation  et  loyer)  via
l'échange de fichiers CSV 

NB :  ouverture  en  novembre  2022  pour  les  déclarations  foncières  et  d’urbanisme  et  janvier  2023  pour
l’occupation et le loyer

Attention : les constructions spéciales suivantes ne sont pas concernées par la déclaration foncière et d’urbanisme en
ligne dans le service « Biens immobiliers ». Elles doivent être déclarées au format papier :

– Établissement industriel relevant de la méthode d’évaluation comptable ;
– Port de plaisance ;
– Autoroute ;
– Shelter ;
– Transformateur électrique ;
– Installation de distribution de gaz ;
– Local de la SNCF évalué au barème.

3 – Page d’accueil classique
L’accès à la déclaration par fichier CSV depuis l’interface classique (avec les box) se fait depuis la rubrique « LISTE 
DE MES BIENS » en cliquant sur le bouton « Accéder à l’interface dédiée ».

Lorsque vous cliquez sur le bouton « Accéder à l’interface dédiée » de la rubrique « Tous vos biens » dans la page 
d’accueil, le système affiche la page de consultation et de déclaration des biens par échange de fichier CSV. 
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4 – Page d’accueil « Grands Comptes »

Les propriétaires grands comptes peuvent accéder à leur interface directement dans la page d’accueil dans l’onglet
« Biens immobiliers » après s’être connecté sur le site impots.gouv.fr
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Cliquez sur « Biens 
immobiliers » 

Afin d’accéder à la 
consultation et déclaration 
par fichier CSV des biens, il 
suffira de cliquer sur 
« accéder à l’interface 
dédiée »

Il est possible 
d’accéder directement 
à un bien en saisissant 
son numéro fiscal, par 
la suite cliquer sur 
«Accéder à la page du 
bien »
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4.1 – Onglet « Consulter »

L’onglet «Consulter» vous permet de télécharger le descriptif de vos biens sous format CSV. Vous pouvez sélectionner 
le périmètre géographique en limitant votre choix à :

- Tous les départements : Ce choix permet de télécharger les descriptifs de tous vos biens dans les départements dans 
lesquels vous êtes titulaire de droits sur des biens 

- Choisir un département : Ce choix permet de télécharger les descriptifs de vos biens dans le département choisi dans 
lequel vous êtes titulaire de droits sur des biens

7

Si vous sélectionnez « choisir un 
département », une liste déroulante 
apparaîtra recensant l’ensemble des 
départements où se situe vos biens
Attention : un seul choix est possible

Le bouton « télécharger » 
s’activera uniquement si un 
des boutons au dessus est 
sélectionné 

Pour activer le téléchargement du 
fichier, vous devez cliquer sur le 
bouton « Télécharger », le système de 
votre ordinateur ouvrira la fenêtre 
suivante permettant d’indiquer le 
dossier de destination dans le quel sera 
enregistré le fichier
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Remarque : Si vous ne trouvez pas le département correspondant dans la liste déroulante, un service d’aide est à votre 
disposition.
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Une bulle d’aide est à votre 
disposition en cliquant sur 
« Un département n’apparaît 
pas dans la liste?», une fenêtre 
apparaît donnant accès à un 
certain nombre de 
questions/réponses

Afin de visualiser le détail de la 
réponse à une question, il faut 
cliquer sur cette icône
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4.2 - Onglet « Déclarer »

L’onglet «Déclarer » vous permet de télécharger le modèle de déclaration que vous souhaitez faire sous format CSV 
afin de le compléter et ensuite le transmettre à l’administration.

Attention : Si vous avez déjà réalisé une déclaration via le parcours de déclaration guidée, il n’est pas nécessaire de 
réaliser une nouvelle déclaration par fichier CSV.
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Vous devez tout d’abord 
renseigner le type de 
déclaration et le 
département concerné afin 
de pouvoir télécharger 
votre fichier-déclaration 

Lien vers 
l’info bulle 
(page 6)

Liste déroulante
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Vous devez tout d’abord sélectionner le type de déclaration :

Selon le type de déclaration sélectionné, le modèle de déclaration sera différent en terme des informations demandées :

Type de déclaration

Déclaration d’occupation et de loyer

Demande d’information

Déclaration des locaux d’habitation et des dépendances incorporées :

- Déclaration foncière et d’urbanisme des locaux d’habitation et des dépendances incorporées

- Déclaration foncière des locaux d’habitation et des dépendances incorporées

- Déclaration d’urbanisme des locaux d’habitation et des dépendances incorporées

Déclaration des dépendances isolées :

- Déclaration foncière et d’urbanisme des dépendances isolées

- Déclaration foncière des dépendances isolées

- Déclaration d’urbanisme des dépendances isolées

Déclaration de locaux professionnels :

- Déclaration foncière et d’urbanisme des locaux professionnels

- Déclaration foncière des locaux professionnels

- Déclaration d’urbanisme des locaux professionnels

Déclaration d’urbanisme d’un projet immobilier

Déclaration d’urbanisme d’éoliennes et/ou de panneaux photovoltaïques
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Attention : Assurez-vous d’avoir choisi le type de déclaration qui vous a été demandé par l’administration.

Quel type de déclaration choisir et dans quel cas     ?  

– Si vous réalisez des travaux de construction ou de transformation d’un ou de plusieurs locaux de type habitation ou  
dépendance isolée ou professionnel dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme, veuillez suivre les étapes 
suivantes :

1. Télécharger, remplir et envoyer la demande d’information

2. Télécharger, remplir et envoyer la ou les déclarations foncières et d’urbanisme qui correspondent aux types des
locaux construits ou transformés ( habitation et/ou  dépendance isolée et/ou professionnel)

NB : Si vous construisez ou transformer une maison avec une partie réservée à une activité professionnelle (ex : 
cabinet de médecin, etc.), veuillez effectuer deux déclarations foncières et d’urbanisme, une pour le local 
d’habitation (la maison) et une autre pour le local professionnel.

Si vous construisez ou transformer une maison avec un garage incorporé, une remise (isolée) et une piscine 
extérieure, veuillez effectuer trois déclarations foncières et d’urbanisme, une pour le local d’habitation et les 
dépendances incorporées (la maison et le garage incorporé) et une pour chaque dépendance isolée (la remise et la 
piscine).

Dans certains cas de vérification et en fonction de la nature du local, un seul type de déclaration peut être demandé par 
l’administration, soit une déclaration foncière, soit une déclaration d’urbanisme.

– Si vous êtes promoteur immobilier ou bailleur social (professionnel en général) ou aussi particulier et vous réalisez un
projet immobilier commercialisé par lot, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Télécharger, remplir et envoyer la demande d’information

2. Télécharger, remplir et envoyer la déclaration d’urbanisme d’un projet immobilier

3. Attendre 24h, le temps du traitement et de la validation de la déclaration d’urbanisme d’un projet immobilier 
par le système (qui a été faite à l’étape 2).

4. Télécharger, remplir et envoyer la ou les déclarations foncières des locaux construits non destinés à la vente et/
ou invendus ainsi que des locaux communs si vous avez construit des immeubles collectifs et ce en fonction 
des types des locaux construits ou transformés (habitation et/ou dépendance isolée et/ou professionnel)

–  Si vous réalisez des travaux de construction ou de transformation d’éoliennes de plus de 12m de haut et/ou de 
panneaux photovoltaïques posés au sol dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme, veuillez suivre les étapes 
suivantes :

1. Télécharger, remplir et envoyer la demande d’information

2. Télécharger, remplir et envoyer la déclaration d’urbanisme d’éoliennes et/ou de panneaux photovoltaïques

–  Si vous réalisez une déclaration d’occupation et de loyer, veuillez télécharger, remplir et envoyer la déclaration 
d’occupation et de loyer.
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Attention : 

- Si vous réalisez une construction neuve (création d’un nouveau local), veuillez noter le numéro fiscal du local 
(appelé aussi invariant) que vous trouverez dans le fichier de demande d’information téléchargé.

Vous l’utiliserez ensuite dans la réalisation des déclarations foncières et/ou d’urbanisme des locaux construits.

- Pour toute déclaration à faire en dehors d’une autorisation d’urbanisme, veuillez ne pas télécharger, remplir et 
envoyer la demande d’information. Vous devez directement télécharger, remplir et envoyer la déclaration foncière 
ou d’urbanisme demandée par l’administration.

Après avoir sélectionné le type de déclaration, vous pouvez cliquer sur le bouton « Télécharger ». 

Le nom attribué au fichier de déclaration est constitué de la façon suivante :

[Type de la déclaration]_[Identifiant de l’usager]_[ Périmètre géographique]_[Horodatage]

- Type de la déclaration= Selon le fichier de la déclaration, peut être : [1, 2, 3, 4, 5 ou 8]

1 : Déclaration d’occupation et de loyer

2 : Déclaration foncière d’un local d’habitation et de dépendances incorporées

3 :Déclaration foncière d’une dépendance isolée

4 : Déclaration foncière d’un local professionnel

5 : Demande d’informations

8 : Déclaration d’urbanisme

Si un fichier de déclaration contient deux types de déclarations (dans le cas d’une déclaration foncière et une 
déclaration d’urbanisme), les deux types sont indiqués en commençant par le numéro le plus petit.

Exemple : pour une déclaration foncière et d’urbanisme d’habitation et de dépendances incorporées, le type de 
déclaration sera « 28 ».

Pour une déclaration foncière d’habitation et de dépendances incorporées, le type de déclaration sera « 2 ».

Pour une déclaration d’urbanisme, quelque soit sa nature (habitation ou dépendance ou professionnelle), le type de 
déclaration sera « 8 ».

- Identifiant de l’usager = identifiant de l'usager connecté (SPI ou SIREN)

- Périmètre géographique =  il sera valorisé par '999' si la couverture est nationale et par le code du département dans les
autres cas. 

- Horodatage = AA-MM-JJ_HH-MM-SS signifiant Année-Mois-Jour_Heure-Minute-Seconde

Exemple : 28_1267643725404_75_220316_150001.CSV

12



Biens immobiliers | Manuel utilisateur de déclaration par fichier CSV

Certaines colonnes seront déjà pré-remplies dans les fichiers.

Détail du fichier CSV : voici les données d’identification des biens qui apparaîtront obligatoirement dans tous les 
fichiers type de déclaration. 

Nous vous indiquerons comment saisir chaque fichier CSV par typologie de déclaration, le fichier sera téléchargé au 
format csv et en lecture et écriture (éditable), avec le point virgule comme séparateur, et peut être ouvert au moyen 
d’un tableur (Excel, OpenOffice …) pour vous permettre facilement d’appliquer des filtres de recherche. Certaines 
colonnes seront déjà pré-remplies, il vous suffira de renseigner les colonnes indiquées.

Point d’attention : à l’ouverture du fichier dans un tableur, il peut arriver que le format choisi remplace le sépareur 
point virgule par une virgule. Il convient de s’assurer que le séparateur choisi est bien le point virgule et qu’aucun autre 
séparateur n’est sélectionné à l’ouverture du fichier. 
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Vous pouvez retrouver 
vos informations 
d’identification

Ligne réservée aux 
entêtes des colonnes 
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4.2.1 - Déclaration d’occupation et de loyer
La déclaration d’occupation et de loyer a pour but de collecter les informations concernant la situation du bien (loué,
vacant, etc.) ainsi que des informations sur les occupants (SPI, nom, prénom, etc. si physique, SIREN, raison sociale si
morale) et le montant mensuel du loyer si c’est loué. 

La déclaration d’occupation et de loyer s’adresse aux propriétaires des locaux. Ils doivent déclarer qui occupe les 
locaux, le type d’occupation (location un local à usage d’habitation ou non par la conclusion d’un contrat longue ou 
courte durée, occupé par le propriétaire, vacant…) et les périodes de chaque occupation.

Les loyers seront utilisés à des fins statistiques dans le cadre de la revalorisation de la valeur locative des locaux 
d’habitation (RVLLH).

Les déclarations sont souscrites par les personnes physiques ou morales ayant un droit de propriété sur un bien. On
estime le nombre de propriétaires concernés à environ 4,5 millions.

Par fichier il sera possible de déclarer jusqu’à 2 occupants par ligne dans le même local. Ainsi, si les colonnes SPI_(1)
et SPI_(2) sont renseignées, alors, 2 occupants seront enregistrés. 

Attention, il n’est pas possible d’ajouter des lignes pour des locaux qui ne seraient pas présents dans le fichier. Si ce cas
se produit, il conviendra de contacter les services compétents.

Si le fichier contient un local présent à tort, il conviendra de le signaler auprès des services fonciers. 

Remarque : le fichier restitue tous les types de locaux même ceux soumis à la CFE. Ils sont identifiables par leur code
nature. Dans ce cas, il n’est pas attendu de déclaration d’occupation sur les lignes correspondantes. Tous les locaux tels
que définis dans l’article 1407 du CGI sont concernés par la déclaration d’occupation.

Règles pour une occupation

Une occupation est définie pour :

• un local
• une personne
• une période

Pour déclarer des occupations successives, il est impératif de mettre une date de fin aux occupations précédentes. À
défaut, cette déclaration sera rejetée. Dans le cas d’un rejet sur une ligne du fichier, les autres lignes seront, néanmoins,
prises en compte.

L’occupation est un terme générique qui définit à la fois, le fait de la présence d’un occupant ou que la vacance d’un
local. Des dates de début d’occupation ou d fin d’occupation sont donc à renseigner que le local soit occupé ou vacant.

Exemple : un appartement est occupé en location par M.DUPONT depuis le 10/01/2021. Pour indiquer que le bail a pris
fin et qu’un nouveau locataire, M.DURAND, occupe l’appartement à compter du 01/02/2023, il faudra impérativement
indiquer une date de fin à l’occupation de M.DUPONT.

Au  niveau  du  fichier  CSV,  il  y  aura  donc  2  lignes,  une  pour  mettre  une  date  de  fin  à  l’occupation  du  locataire
M.DUPONT et une autre, à créer, pour déclarer la nouvelle occupation du locataire M.DURAND.
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Point d’attention : 
• Certaines données doivent être renseignées avec 0 significatif au début de la donnée. Le formatage de certain

tableur peut conduire à les faire disparaître. Une attention particulière doit être portée à ce que ce 0 significatif
soit bien conservé.
◦ Exemple : le code département 01 peut parfois se transformer en 1 selon le formatage de votre tableur. Il

convient de s’assurer que le format conserve bien le 01.

Description du fichier CSV pour une déclaration d’occupation et de loyer

Colonne A - « declarer »
Pour qu’une ligne du fichier CSV soit prise en compte par le traitement de déclaration, la colonne « declarer » doit être
complétée par « X » majuscule. Les autres lignes seront ignorées par le traitement. Pour la première année, il faudra
cocher obligatoirement la colonne déclarer sauf cas particuliers ( ex locaux erronés).

Exemple :

Dans  cet  exemple,  seules  la  ligne  2
donnera  lieu  à  une  déclaration
d’occupation et de loyer. Les lignes 4
et  5  sont  en  effet  cochés  avec  x
minuscule ce qui conduira au rejet. 

Colonne B - « annuler_occupation »
Si les données de l’occupation sont erronées, il est possible de supprimer cette occupation. Pour ce faire, la colonne «
annuler_occupation» doit être complétée par « X » majuscule.

Attention : pour un même local, si la colonne A « declarer » est complétée, la colonne B « annuler_occupation » doit
être vide. Et inversement, si la colonne B « annuler_occupation » est complétée, la colonne A « declarer » doit être vide.

Colonne de C à Z
Cette partie du tableau concerne la description des locaux :

• Numéro fiscal du local (invariant)

Attention : pour un même local, si la colonne A « declarer » est complétée, la colonne B « annuler_occupation » doit
être vide. Et inversement, si la colonne B « annuler_occupation » est complétée, la colonne A « declarer » doit être vide.

Colonne de C à Z
Cette partie du tableau concerne la description des locaux :

• Numéro fiscal du local (invariant)
• Adresse du local
• Référence cadastrale du local
• Descriptif du local

Ces données ne doivent pas être modifiées. À défaut, le fichier sera rejeté.

Colonne de AA à BP
Cette partie concerne les données d’occupation et de loyer.
Avant toute déclaration, certaines données seront renseignées à partir des informations connues de l’administration.
Après déclaration, les données déclarées seront pré-affichées.
L’intégralité de ces données peut être modifiée lors de la déclaration
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Colonne BQ - « observation »
Cette colonne permet d’indiquer des particularités à signaler à l’administration.

Lorsque vous chargerez votre fichier de déclaration, le système analysera les données pour valider ou non vos saisies. Si
vos saisies ne sont pas validées, il vous sera communiqué un rapport recensant l’ensemble des rejets.
Des colonnes sont obligatoires et d’autres facultatives, le format de réponse vous est indiqué dans chaque type de
déclaration que vous pourrez retrouver dans le tableau ci-dessous.

Modèle de déclaration d’occupation et de loyer : Contenu et règles de gestion

Entête # Libellé 
complet

Type Longueur Contenu à 
renseigner 

Règles de gestion

declarer Declarer VARCHAR 1 X Ce champ permet d’indiquer si 
la ligne doit être prise en compte
par le traitement de déclaration 
d’occupation.
Si le champ = X, alors la ligne 
sera prise en compte par le 
traitement de déclaration
Si le champ est vide, alors la 
ligne sera ignorée par le 
traitement de déclaration

annulation_occu
pation

Annulation 
occupation

VARCHAR 1 X Si ce champ est valorisé à « X», 
et qu’il existe un occupation 
pour ce local, cette occupation 
sera supprimée par le traitement 
de déclaration.

noFiscalDuLocal Numéro 
fiscal du local

VARCHAR 12 Aucun contenu 
n’est attendu 
par l’usager 
pour ce champ, 
car il est pré-
rempli

Si absent, alors rejet avec 
message [code_erreur= 
311A1001 - Obligatoire] ;

Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 311A4001 - Ne 
doit jamais être modifié par 
l’usager];

idGroupLoc Identifiant 
d’un groupe 
de locaux 

VARCHAR 12 Cette donnée 
ne doit pas être 
renseignée

Ce champ est présent pour 
information, il ne doit pas être 
renseigné.

cdDept Code du 
département

VARCHAR 3 Aucun contenu 
n’est attendu 
par l’usager 
pour ce champ, 
car il est pré-
rempli

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
311A1002 ];

- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 311A4002];
 

libellé_départem
ent

Libellé du 
département

VARCHAR 38 Aucun contenu 
n’est attendu 
par l’usager 
pour ce champ, 

- Facultatif ;

- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
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car il est pré-
rempli

Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 311A4006];

libellé_commune Libellé de la 
commune

VARCHAR 38 Aucun contenu 
n’est attendu 
par l’usager 
pour ce champ, 
car il est pré-
rempli

- Facultatif ;

- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 311A4007 ];
 

noVoirie Numéro de 
voirie

VARCHAR 4 Aucun contenu 
n’est attendu 
par l’usager 
pour ce champ, 
car il est pré-
rempli

- Facultatif ;
- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 311A4009 ];
 

indRep Indice de 
répétition (B,
T, Q,..)

VARCHAR 1 Aucun contenu 
n’est attendu 
par l’usager 
pour ce champ, 
car il est pré-
rempli

- Facultatif ;
- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 311A4010 ];
 

libellé_voie Libellé de 
voie

VARCHAR 38 Aucun contenu 
n’est attendu 
par l’usager 
pour ce champ, 
car il est pré-
rempli

- Facultatif ;
- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 311A4008 ];

noBatiment Numéro du 
bâtiment

VARCHAR 2 Aucun contenu 
n’est attendu 
par l’usager 
pour ce champ, 
car il est pré-
rempli

- Facultatif ;
- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 311A4011 ];

noEscalier Numéro de 
l’escalier

VARCHAR 2 Aucun contenu 
n’est attendu 
par l’usager 
pour ce champ, 
car il est pré-
rempli

- Facultatif ;
- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 311A4012];

noEtage Numéro de 
l’étage

VARCHAR 2 Aucun contenu 
n’est attendu 
par l’usager 
pour ce champ, 
car il est pré-
rempli

- Facultatif
- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 311A4013];

noPorte Numéro de 
porte

VARCHAR 5 Aucun contenu 
n’est attendu 
par l’usager 
pour ce champ, 
car il est pré-
rempli

- Facultatif ;
- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 311A4014 ];

cdPrefix Code du VARCHAR 3 Aucun contenu - Obligatoire :
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préfixe n’est attendu 
par l’usager 
pour ce champ, 
car il est pré-
rempli

Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
311A1003 ];

- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur=311A4003 ];

cdSection Code de la 
section

VARCHAR 2 Aucun contenu 
n’est attendu 
par l’usager 
pour ce champ, 
car il est pré-
rempli

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur=  
311A1004];

- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 311A4004 ];

noPlan Numéro du 
plan

VARCHAR 4 Aucun contenu 
n’est attendu 
par l’usager 
pour ce champ, 
car il est pré-
rempli

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
311A1005 ];

- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 311A4005 ];

cdNature Code de la 
nature du 
local # 
rajouter les 
valeurs 
possibles

VARCHAR 2 Aucun contenu 
n’est attendu 
par l’usager 
pour ce champ, 
car il est pré-
rempli

- Facultatif

- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur=  311A4015 ];

cdDescHab Code du 
descriptif de 
l’habitation #
rajouter les 
valeurs 
possibles

VARCHAR 2 Aucun contenu 
n’est attendu 
par l’usager 
pour ce champ, 
car il est pré-
rempli

- Facultatif

- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 311A4016  ];

categorie Catégorie 
d’un local 
professionnel
# rajouter les
valeurs 
possibles

VARCHAR 4 Aucun contenu 
n’est attendu 
par l’usager 
pour ce champ, 
car il est pré-
rempli

- Facultatif

- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur=  311A4017 ];

nbPiecesPpales Nombre de 
pièces 
principales 
d’habitation

INTEGER 10 Aucun contenu 
n’est attendu 
par l’usager 
pour ce champ, 
car il est pré-

- Facultatif

- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
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rempli [code_erreur=  311A4018 ];

surface Surface 
totale

INTEGER 9 Aucun contenu 
n’est attendu 
par l’usager 
pour ce champ, 
car il est pré-
rempli

- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur=   311A4019];

surfacePrincipale Surface 
principale 
d’un local 
professionnel

INTEGER 9 Aucun contenu 
n’est attendu 
par l’usager 
pour ce champ, 
car il est pré-
rempli

- Facultatif

- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur=  311A4020 ];

surfaceSecCouv Surface 
secondaire 
couverte 
d’un local 
professionnel

INTEGER 9 Aucun contenu 
n’est attendu 
par l’usager 
pour ce champ, 
car il est pré-
rempli

- Facultatif

- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur=  311A4021 ];

surfaceSecNonCo
uv

Surface 
secondaire 
non couverte 
d’un local 
professionnel

INTEGER 9 Aucun contenu 
n’est attendu 
par l’usager 
pour ce champ, 
car il est pré-
rempli

- Facultatif

- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur=  311A4022 ];

surfaceParkCouv Surface de 
parking 
couverte 
d’un local 
professionel

INTEGER 9 Aucun contenu 
n’est attendu 
par l’usager 
pour ce champ, 
car il est pré-
rempli

- Facultatif

- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur=  311A4023 ];

surfaceParkNon
Couv

Surface de 
parking non 
couverte 
d’un local 
professionnel

VARCHAR 4 Aucun contenu 
n’est attendu 
par l’usager 
pour ce champ, 
car il est pré-
rempli

- Facultatif

- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur=  311A4024 ];

Il est possible que des colonnes soient pré-remplies par le système à l’initialisation ou si une déclaration a déjà été 
réalisée dans le parcours pas-à-pas ou par fichier.

Entête # Libellé 
complet

Type Longueur Pré-rempli Contenu à 
renseigner par 
l’usager

Règles de gestion
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loyerMensu Loyer 
mensuel

INTEGER 4 Non : s’il 
n’existe pas de 
déclaration 
validée.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée  réalisée
par fichier ou 
dans le 
parcours pas-à-
pas.

Montant du 
loyer mensuel 
hors charges en 
euro

- Facultatif

Si renseigné, contrôle du 
format :

-  Nombre de type entier > 
0 jusqu’à 9 milliards
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 311A2001];

natureOccup Nature de 
l’occupatio
n

VARCHAR 1 Non : s’il 
n’existe pas de 
déclaration 
validée.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée  réalisée
par fichier ou 
dans le 
parcours pas-à-
pas.

Nature de 
l'occupation :
1- Occupé
2 – vacant
3- saisonnier 
passible de la 
CFE
4-Loyer sans 
occupation 
(Saint-Martin)
5- Saisonnier 
passible de la 
TH

- Obligatoire 
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
311A1007];

- Valeurs autorisées  [1 ou 2
ou 3 ou 4 ou 5]:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 311A2002 ];

modOccup Mode 
d’occupati
on

VARCHAR 1 Non : s’il 
n’existe pas de 
déclaration 
validée.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée  réalisée
par fichier ou 
dans le 
parcours pas-à-
pas.

Mode 
d'occupation :
1 - Occupé à 
titre gratuit
2 - Loué par un 
tiers
3 – Non loué

- Obligatoire : Si la nature 
de l’occupation est égale à
occupé (natureOccup = 1)
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
311A1008];

- Valeurs autorisées [1 ou 2 
ou 3]:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 311A2003 ];
Pour un propriétaire 
occupant, la donnée sera 
valorisée à 3

actPro Actitivité 
professione
lle

LOGICAL 1 Non : s’il 
n’existe pas de 
déclaration 
validée.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée  réalisée
par fichier ou 
dans le 
parcours pas-à-
pas.

Présence d’une 
activité 
professionnelle :
O – oui
N - non

- Obligatoire 
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
311A1009];

- Valeurs possibles  [O ou 
N]:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 311A2004 ];

meuble Bien 
meublé

LOGICAL 1 Non : s’il 
n’existe pas de 
déclaration 
validée.
Oui : s’il existe 
une déclaration 

Le bien est 
meublé :
O – oui
N - non

- Obligatoire 
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
311A1010];

- Valeurs possibles  [O ou 
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validée  réalisée
par fichier ou 
dans le 
parcours pas-à-
pas.

N]:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 311A2005 ];

dteEffetLoye
r

Date 
d'effet du 
loyer

DATE 10 Non : s’il 
n’existe pas de 
déclaration 
validée.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée  réalisée
par fichier ou 
dans le 
parcours pas-à-
pas. 

Date d'effet du 
loyer. C’est la 
date à laquelle 
correspond le 
montant 
renseigné

- Facultatif.

- Date au format 
jj/mm/aaaa où  « jj » = jour,
« mm »= mois et « aaaa »= 
année:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 311A2006];

- La date doit être 
antérieure à la date du 
jour :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 311A3001];

TypeLoc Type de 
location 

VARCHAR  1 Non : s’il 
n’existe pas de 
déclaration 
validée.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée  réalisée
par fichier ou 
dans le 
parcours pas-à-
pas. 

Type de 
location :
1 – Location à 
usage 
d'habitation
2 – Location à 
usage 
professionnel ou
mixte
3 – Location 
saisonnière
4 – Location 
éco-
participative 
(airBNB)

- Obligatoire :  si 
modOccup = 2 - Loué par 
un tiers ;
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
311A1011];

- Valeurs autorisées [1 ou 2 
ou 3 ou 4]:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 311A2007 ];

typeLoyer Type de 
loyer

VARCHAR 1 Non : s’il 
n’existe pas de 
déclaration 
validée.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée  réalisée
par fichier ou 
dans le 
parcours pas-à-
pas

Type de loyer :
1 - HLM
2 -  Loyer 48
3 – PLR
4 – ILM
5 – Loyer 
plafonné

- Facultatif 

-Valeurs autorisées [1 ou 2 
ou 3 ou 4 ou 5]:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 311A2008];

maisonRetra
ite

Maison de 
retraite

LOGICAL 1 Cette donnée ne
doit pas être 
renseignée

Donnée non renseignée

typeOcc Type 
d’occupant

VARCHAR 1 Non : s’il 
n’existe pas de 
déclaration 
validée.

Type 
d'occupant :
1 - Propriétaire
2 - Tiers

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
311A1014];
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Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée  réalisée
par fichier ou 
dans le 
parcours pas-à-
pas

- Valeurs possibles : [1 ou 
2]:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 311A2010];
Si le local est vacant, 
renseigner la valeur 1. 
C’est éventuellement le 
propriétaire qui sera 
redevable des taxes sur les 
locaux vacants.

typeOccup Type 
d’occupati
on

VARCHAR 1 Non : s’il 
n’existe pas de 
déclaration 
validée.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée réalisée 
par fichier ou 
dans le 
parcours pas-à-
pas

Type 
d'occupation :
P : Principale
S : Secondaire

- Obligatoire sous 
condition :
Si [natureOccup = 1 – 
Occupé ] ET [modOccup= 
3- non loué];
Dans ce cas, si absent, alors
rejet avec message : 
[code_erreur= 311A1015];

- Valeurs autorisées: [P ou 
S]:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 311A2011];

SPI VARCHAR 13 Non : s’il 
n’existe pas de 
déclaration 
validée.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée réalisée 
par fichier ou 
dans le 
parcours pas-à-
pas

SPI de 
l'occupant si 
personne 
physique

- Facultatif 

- Type : chaîne de caractère
numérique, longueur= 13:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 311A2012 ];

SIREN VARCHAR 1 Non : s’il 
n’existe pas de 
déclaration 
validée.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée réalisée 
par fichier ou 
dans le 
parcours pas-à-
pas

SIREN de 
l’occupant si 
personne morale

- Obligatoire sous 
condition :
Si typePersonne= 2 : 
Morale ;
Dans ce cas, si absent, alors
rejet avec message : 
[code_erreur= 311A1017];

- Type : chaîne de 
caractère, longueur=9:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 311A2013 ];

typePersonn
e

Type de 
personne

VARCHAR 1 Non : s’il 
n’existe pas de 
déclaration 

Type de 
personne :
1 : Physique

- Obligatoire sous 
condition :
Si modOccup= 2 - Loué par
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validée.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée réalisée 
par fichier ou 
dans le 
parcours pas-à-
pas

2 : Morale un tiers ;
Dans ce cas, si absent, alors
rejet avec message : 
[code_erreur= 311A1018];

- Valeurs autorisées: [1 ou 
2]:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 311A2014];

nomNaissOc
c

Nom de 
naissance

VARCHAR 56 Non : s’il 
n’existe pas de 
déclaration 
validée.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée réalisée 
par fichier ou 
dans le 
parcours pas-à-
pas

Nom de 
naissance de 
l'occupant si 
personne 
physique

- Obligatoire sous 
condition :
Si typePersonne= 1 : 
Physique ET [nomUsOcc 
est null];
Dans ce cas, si absent, alors
rejet avec message : 
[code_erreur= 311A1019];

- Type : chaîne de 
caractère, longueur= 56 
maximum:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 311A2015];

nomUsOcc Nom 
d'usage de 
l'occupant

VARCHAR 56 Non : s’il 
n’existe pas de 
déclaration 
validée.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée réalisée 
par fichier ou 
dans le 
parcours pas-à-
pas

Nom d'usage de 
l'occupant si 
personne 
physique

- Obligatoire sous 
condition :
Si typePersonne= 1 : 
Physique ET [
nomNaissOcc est null]  ;
Dans ce cas, si absent, alors
rejet avec message : 
[code_erreur= 311A1020];

- Type : chaîne de 
caractère, longueur= 56 
maximum:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 311A2016 ];

PrenomOcc Prénom de
l’occupant

VARCHAR 30 Non : s’il 
n’existe pas de 
déclaration 
validée.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée réalisée 
par fichier ou 
dans le 
parcours pas-à-
pas

Premier prénom
d’usage de 
l'occupant si 
personne 
physique

- Obligatoire sous 
condition :
Si typePersonne= 1 : 
Physique ;
Dans ce cas, si absent, alors
rejet avec message : 
[code_erreur= 311A1021];

- Type : chaîne de 
caractère, longueur= 30 
maximum:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
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[code_erreur= 311A2017 ];

denomSoc Dénominat
ion sociale

VARCHAR 56 Non : s’il 
n’existe pas de 
déclaration 
validée.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée  réalisée
par fichier ou 
dans le 
parcours pas-à-
pas

Raison sociale 
de l'occupant si 
personne morale

- Obligatoire sous 
condition : 
Si typePersonne= 2 : 
Morale ;
Dans ce cas, si absent, alors
rejet avec message : 
[code_erreur= 311A1022];

- Type : chaîne de 
caractère, longueur= 56 
maximum:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 311A2018 ];

formJuridiq Forme 
juridique

Char 7 Non : s’il 
n’existe pas de 
déclaration 
validée.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée réalisée 
par fichier ou 
dans le 
parcours pas-à-
pas

Forme juridique
de l’entreprise 

- Facultatif;

- Type : chaîne de 
caractère, longueur= 7:

Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur=311A2030 ];

dteNaiss Date de 
naissance

DATE 10 Non : s’il 
n’existe pas de 
déclaration 
validée.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée réalisée 
par fichier ou 
dans le 
parcours pas-à-
pas

Date de 
naissance de 
l'occupant si 
personne 
physique

- Obligatoire sous 
condition :
Si typePersonne= 1 : 
Physique ET [ SPI est 
null]; ;
Dans ce cas, si absent, alors
rejet avec message : 
[code_erreur= 311A1023];

- Date au format 
jj/mm/aaaa où  « jj » = jour,
« mm »= mois et « aaaa »= 
année:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 311A2019];

- La date doit être 
antérieure  à la date du 
jour :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 311A3002 ];

commNaiss Commune 
de 
naissance

VARCHAR 3 Non : s’il 
n’existe pas de 
déclaration 
validée.
Oui : s’il existe 

Commune de 
naissance de 
l'occupant si 
personne 
physique

- Obligatoire sous 
condition :
Si [typePersonne= 1 : 
Physique ] ET [ paysNaiss 
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une déclaration 
validée réalisée 
par fichier ou 
dans le 
parcours pas-à-
pas

= France]ET [ SPI est null]

- à renseigner si 
(typePersonne= 1 : 
Physique) :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 311A3003];

- Type : chaîne de 
caractère, longueur= 3:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 311A2020 ];

- Code commune de 
naissance correspond aux 
trois derniers caractères du 
code INSEE. 
Exemple : ORLY = 054

Point d’attention : vérifier 
que le 0 significatif ne 
disparaisse pas selon le 
formatage du tableur.

deptNaiss Départeme
nt de 
naissance

VARCHAR 3 Non : s’il 
n’existe pas de 
déclaration 
validée.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée réalisée 
par fichier ou 
dans le 
parcours pas-à-
pas

Département de 
naissance de 
l'occupant si 
personne 
physique

- Obligatoire sous 
condition :
Si [typePersonne= 1 : 
Physique ] ET [ paysNaiss 
= France]ET [ SPI est 
null];;
Dans ce cas, si absent, alors
rejet avec message : 
[code_erreur= 311A1024];

- Type : chaîne de 
caractère, longueur= 3:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 311A2021 ];

- Code département 
possible :

• 01-09
• 10 -95 
• 971, 972, 973, 

974, 975, 976. 
• Attention pour la 

Corse 2A (Corse-
du-Sud) et 2B 
(Haute-Corse) 

Point d’attention : vérifier 
que le 0 significatif ne 
disparaisse pas selon le 
formatage du tableur.

25



Biens immobiliers | Manuel utilisateur de déclaration par fichier CSV

paysNaiss Pays de 
naissance

VARCHAR 5 Non : s’il 
n’existe pas de 
déclaration 
validée.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée  réalisée
par fichier ou 
dans le 
parcours pas-à-
pas

Pays de 
naissance de 
l'occupant si 
personne 
physique

- Obligatoire sous 
condition :
Si [typePersonne= 1 : 
Physique ] ET [ SPI est 
null];
Dans ce cas, si absent, alors
rejet avec message : 
[code_erreur= 311A1025];

- Type : chaîne de 
caractère, longueur= 5:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 311A2022 ];

dteDebOccu
p

Date de 
début de 
l’occupatio
n

DATE 10 Non : s’il 
n’existe pas de 
déclaration 
validée.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée réalisée 
par fichier ou 
dans le 
parcours pas-à-
pas

Date de début 
de l’occupation

- Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
311A1026];

- Date au format 
jj/mm/aaaa où  « jj » = jour,
« mm »= mois et « aaaa »= 
année:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 311A2023];

- La date doit être 
antérieure à la date du 
jour :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 311A3004];

dteFinOccup Date de fin
de 
l’occupatio
n

DATE 10 Non : s’il 
n’existe pas de 
déclaration 
validée.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée réalisée 
par fichier ou 
dans le 
parcours pas-à-
pas

Date de fin de 
l’occupation

- Facultatif;

- Date au format 
jj/mm/aaaa où  « jj » = jour,
« mm »= mois et « aaaa »= 
année:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 311A2024];

- La date doit être 
antérieure à la date du 
jour :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 311A3005];

sirenGestion
naire

SIREN du 
gestionnair
e du bien

VARCHAR 9 Non : s’il 
n’existe pas de 
déclaration 
validée.
Oui : s’il existe 

SIREN du 
gestionnaire du 
bien avec lequel
le propriétaire a 
signé un contrat 

- Facultatif ;

- Type : chaîne de 
caractère, longueur=9:
Si format incorrect, alors 
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une déclaration 
validée réalisée 
par fichier ou 
dans le 
parcours pas-à-
pas

qui interdit toute
utilisation 
personnelle

rejet avec message : 
[code_erreur= 311A2026 ];

denomGestio
nnaire

Raison 
sociale du 
gestionnair
e 

VARCHAR 56 Non : s’il 
n’existe pas de 
déclaration 
validée.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée réalisée 
par fichier ou 
dans le 
parcours pas-à-
pas

Raison sociale 
du gestionnaire 
du bien avec 
lequel le 
propriétaire a 
signé un contrat 
qui interdit toute
utilisation 
personnelle

- Facultatif ;

- Type : chaîne de 
caractère, longueur= 56:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 311A2027 ];

sirenPersonn
ePhysique

SIREN de 
la 
personne 
physique

VARCHAR 9 Non : s’il 
n’existe pas de 
déclaration 
validée.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée réalisée 
par fichier ou 
dans le 
parcours pas-à-
pas

SIREN du 
propriétaire s’il 
est personne 
physique et loue
son bien meublé
par lui-même 
(sans faire appel
à un 
gestionnaire de 
biens)

- Facultatif ;

- Type : chaîne de 
caractère, longueur=9:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 311A2028 ];

idGroupLoc Identifiant 
d’un 
groupe de 
locaux 

VARCHAR 12 Cette donnée ne
doit pas être 
renseignée

Ce champs est 
présent pour 
information, il 
ne doit pas être 
renseigné.

Donnée non renseignée

Observation VARCHAR 50 Non : s’il 
n’existe pas de 
déclaration 
validée.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée réalisée 
par fichier ou 
dans le 
parcours pas-à-
pas

Réservé au 
numéro interne 
des entreprises (
numéro interne 
qui  permet d’ 
identifier les 
biens après 
réception des 
numéros 
d’invariant)

- Facultatif ;

- Chaîne de caractères qui 
ne doit pas dépasser 50 
caractères :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 311A2029];

La liste des codes pays figure en annexe 1 du manuel.

4.2.2 - Demande d’information

Ce chapitre décrit la demande d’information préalable à la déclaration foncière.
Cette  demande  d’information  doit  être  renseignée  par  l’usager  après  avoir  déposé  une  demande  d’autorisation
d’urbanisme. Les autorisations d’urbanisme permettent de contrôler la conformité de la demande par rapport aux règles
d’urbanisme. Il existe plusieurs types de documents selon les travaux : déclaration préalable, permis de construire…

27



Biens immobiliers | Manuel utilisateur de déclaration par fichier CSV

Dans le cas de la vente en l’état futur d’achèvement (ou VEFA), la demande d’information sera renseignée une seule
fois et uniquement par le constructeur du bien (le promoteur immobilier).

La demande d’information a pour but de collecter les informations suivantes :

 L’usager est-il concerné ou pas par l’autorisation d’urbanisme
 Le motif s’il n’est pas concerné par l’autorisation d’urbanisme
 Le bien est vendu ou pas
 La nature des travaux à réaliser
 Il s’agit d’une construction exclusive d’éoliennes de plus de 12m de haut ou de panneaux photovoltaïques 

posés au sol ou pas dans le cas d’une construction neuve
 L’immeuble est collectif ou pas dans le cas d’une construction neuve
 Le bien est commercialisé par lot ou pas s’il est collectif
 Le nombre de lots dans le bien s’il est à la fois collectif et commercialisé par lot

 La date d’achèvement prévue ,dans un premier temps, et effective ,dans un deuxième temps, de la réalisation 

des travaux

Comment remplir une demande d’information en fichier CSV ?

Le renseignement d’une demande d’information par fichier CSV est différent de son renseignement via le parcours 
déclaratif guidé.

Dans ce dernier, il est possible de repousser la date d’achèvement prévue de la réalisation des travaux tant qu’ils ne sont
pas terminés.

Dans le fichier CSV, la demande d’information peut être effectuée deux fois maximum et cela sur deux étapes :

- Première étape : consiste à télécharger et envoyer le fichier CSV de la demande d’information rempli de toutes 
les informations demandées en respectant les règles de gestion précisées au-dessous.
Dans cette étape la date d’achèvement qui sera renseignée sera considérée par le système en tant que date prévue 
de la réalisation des travaux.

- Deuxième étape : consiste à télécharger et envoyer une nouvelle fois le fichier CSV de la demande 
d’information en modifiant uniquement la date d’achèvement sans modifier les autres informations déjà 
renseignées à la première étape.
Dans cette étape la date d’achèvement qui sera renseignée sera considérée par le système en tant que date effective
de la réalisation des travaux.

Attention : Les constructions neuves, reconstructions et additions de construction peuvent bénéficier d’une potentielle
exonération temporaire de taxe foncière bâtie durant les 2 années suivant celle de l’achèvement (article 1383 du Code
Général des impôts). Afin d’en bénéficier, il faut réaliser la déclaration foncière et/ou d’urbanisme dans les 90 jours à
compter de la date d’achèvement effective déclarée dans la demande d’information.

« Modèle de la demande d’information : Contenu et règles de gestion
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Entête # Libellé complet Pré-rempli Règles de gestion

noFiscalDuLocal Numéro fiscal du 
local

Aucun contenu 
n’est attendu par 
l’usager pour ce 
champ, car il est 
pré-rempli

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec message  [code_erreur= 
35A1001] ;

- Ne doit pas être modifié par l’usager :
Sinon, rejet avec message : [code_erreur= 35A4001];

cdDept Code du 
département

Aucun contenu 
n’est attendu par 
l’usager pour ce 
champ, car il est 
pré-rempli

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec message : [code_erreur= 
35A1002];

- Ne doit pas être modifié par l’usager :
Sinon, rejet avec message : [code_erreur= 35A4002];

libellé_départemen
t

Libellé du 
département

Aucun contenu 
n’est attendu par 
l’usager pour ce 
champ, car il est 
pré-rempli

- Facultatif ;

- Ne doit pas être modifié par l’usager :
Sinon, rejet avec message : [code_erreur=35A4007];

libellé_commune Libellé de la 
commune

Aucun contenu 
n’est attendu par 
l’usager pour ce 
champ, car il est 
pré-rempli

- Facultatif ;

- Ne doit pas être modifié par l’usager :
Sinon, rejet avec message : [code_erreur=35A4008];

noVoirie Numéro de voirie Aucun contenu 
n’est attendu par 
l’usager pour ce 
champ, car il est 
pré-rempli

- Facultatif ;

- Ne doit pas être modifié par l’usager :
Sinon, rejet avec message : [code_erreur= 35A4011];

indRep Indice de répétition
(B, T, Q,..)

Aucun contenu 
n’est attendu par 
l’usager pour ce 
champ, car il est 
pré-rempli

- Facultatif ;

- Ne doit pas être modifié par l’usager :
Sinon, rejet avec message : [code_erreur=35A4012 ];

libellé_voie Libellé de voie Aucun contenu 
n’est attendu par 
l’usager pour ce 
champ, car il est 
pré-rempli

- Facultatif ;

- Ne doit pas être modifié par l’usager :
Sinon, rejet avec message : [code_erreur= 35A4010];

noBatiment Numéro du 
bâtiment

Aucun contenu 
n’est attendu par 
l’usager pour ce 
champ, car il est 
pré-rempli

- Facultatif ;

- Ne doit pas être modifié par l’usager :
Sinon, rejet avec message : [code_erreur= 35A4024 ];

noEscalier Numéro de 
l’escalier

Aucun contenu 
n’est attendu par 
l’usager pour ce 
champ, car il est 
pré-rempli

- Facultatif ;

- Ne doit pas être modifié par l’usager :
Sinon, rejet avec message : [code_erreur= 35A4025 ];

noEtage Numéro de l’étage Aucun contenu 
n’est attendu par 
l’usager pour ce 
champ, car il est 

- Facultatif

- Ne doit pas être modifié par l’usager :
Sinon, rejet avec message : [code_erreur= 35A4026 ];
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pré-rempli

noPorte Numéro de porte Aucun contenu 
n’est attendu par 
l’usager pour ce 
champ, car il est 
pré-rempli

- Facultatif ;

- Ne doit pas être modifié par l’usager :
Sinon, rejet avec message : [code_erreur= 35A4027];

cdPrefix Code du préfixe Aucun contenu 
n’est attendu par 
l’usager pour ce 
champ, car il est 
pré-rempli

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec message : [code_erreur= 
35A1004];

- Ne doit pas être modifié par l’usager :
Sinon, rejet avec message : [code_erreur= 35A4004];

cdSection Code de la section Aucun contenu 
n’est attendu par 
l’usager pour ce 
champ, car il est 
pré-rempli

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec message : [code_erreur= 
35A1005];

- Ne doit pas être modifié par l’usager :
Sinon, rejet avec message : [code_erreur= 35A4005];

noPlan Numéro du plan Aucun contenu 
n’est attendu par 
l’usager pour ce 
champ, car il est 
pré-rempli

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec message : [code_erreur= 
35A1006];

- Ne doit pas être modifié par l’usager :
Sinon, rejet avec message : [code_erreur=35A4006 ];

Entête # Libellé complet Pré-rempli Contenu à 
renseigner

Règles de gestion

autoUrba Autorisation 
d’urbanisme

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Concerné par l'AU 
(autorisation 
d'urbanisme) :
O – oui
N - Non

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : 
[code_erreur=35A1007 ];

- Valeurs possibles [O ou 
N] :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 35A2017];

- Si déjà renseigné, ne 
doit plus être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec 
message : [code_erreur= 
35A4013 ];

motifNonConcerne Motif non concerné Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Motif non concerné 
par l'AU (autorisation 
d'urbanisme) :
1 - Je ne suis pas le 
propriétaire
2 - La demande AU a 
été déposée par un 

- Facultatif ;

- Une seule valeur est 
possible ;
- Valeurs possibles [1, 2, 
3, 4] :
Si format incorrect, alors 
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acquéreur potentiel de
mon bien
3 - Dossier géré par 
un autre titulaire
4 – Autre motif

rejet avec message : 
[code_erreur= 35A2018];

- Si déjà renseigné, ne 
doit plus être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec 
message : [code_erreur= 
35A4014 ];

bienVendu Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Bien vendu :
O – oui
N - Non

- Obligatoire si (autoUrba
= N ET 
motifNonConcerne = 1) :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
35A1008];

- Valeurs possibles [O ou 
N] :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 35A2019];

- Si déjà renseigné, ne 
doit plus être modifié par 
l’usager:
Sinon, rejet avec 
message : [code_erreur=  
35A4015];

autreMotif Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Détail du 
MotifNonConcerne 
n°4 

* remplir si 
motifNonConcerne= 4
– Autre motif

- Facultatif ;

- Champ alphanumérique 
et ne doit pas dépasser 
500 caractères :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur=35A2020 ];

- Si déjà renseigné, ne 
doit plus être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec 
message : [code_erreur=  
35A4016];

natTravaux Nature des travaux Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Nature des travaux :
CN - Construction 
Neuve
AC - Addition de 
Construction
DP - Démolition 
Partielle
DT - Démolition 
Totale
CA - Changement 
d'Affectation
CC – Changement de 
Consistance

- Obligatoire  si 
(autoUrba = O):
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
35A1009];

- Valeurs possibles [CN,  
AC, DP, DT, CA, CC, 
EM] :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur=35A2021 ];
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EM – Entretien et/ ou 
modifications 
extérieurs 
(ravalement, 
toiture, ...)

- Si déjà renseigné, ne 
doit plus être modifié par 
l’usager:
Sinon, rejet avec 
message : [code_erreur=  
35A4017];

collectif Collectif Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Le local est collectif :
O – oui
N – Non

- Obligatoire si (autoUrba
= O ET natTravaux  = 
CN):
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
35A1010];

- Valeurs possibles [O ou 
N]  :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 
35A2022] ;

- Si déjà renseigné, ne 
doit plus être modifié par 
l’usager  :
Sinon, rejet avec 
message : [code_erreur=  
35A4018];

onEolPSol Construction 
exclusive 
d’éoliennes de plus 
de 12 m de haut ou 
de panneaux 
photovoltaïques 
posés au sol

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Construction 
exclusive d’éoliennes 
de plus de 12 m de 
haut ou de panneaux 
photovoltaïques posés 
au sol :
O – oui
N – Non

- Obligatoire si 
( autoUrba = O ET 
natTravaux  = CN - ET 
collectif= N):
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
35A1011 ];

- Valeurs possibles [O ou 
N] :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 35A2023];

- Si déjà renseigné, ne 
doit plus être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec 
message : [code_erreur= 
35A4019 ];

commParLot Commercialisé par 
lot 

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Commercialisé par 
lot :
O – oui
N – Non

- Obligatoire si 
( autoUrba = O ET 
natTravaux  = CN ET 
collectif= O):
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
35A1012 ];

- Valeurs possibles [O ou 
N]  :
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Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 35A2024];

- Si déjà renseigné, ne 
doit plus être modifié par 
l’usager:
Sinon, rejet avec 
message : [code_erreur=  
35A4020];

nbLot Nombre de lots Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Nombre de lots - Obligatoire si 
( autoUrba = O ET 
natTravaux  = CN ET 
collectif= O ET 
commParLot = O):
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
35A1013];

- Nombre entier et doit 
être > 0, longueur : 2 
maximum   :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 35A2025];

- Si déjà renseigné, ne 
doit plus être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec 
message : [code_erreur=  
35A4021];

nbLogement Nombre de 
logements 

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Nombre de logements 
des locaux collectifs 
non commercialisés 
par lots

- Obligatoire si 
( natTravaux  = CN ET 
collectif= O ET 
commParLot = N):
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
35A1016];

- Nombre entier et doit 
être > 0, longueur : 2 
maximum  :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 35A2026];

- Si déjà renseigné, ne 
doit plus être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec 
message : [code_erreur=  
35A4022];

onConstrSpe Construction 
spéciale 

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.

Construction 
spéciale :
- Établissement 

- Obligatoire si 
( natTravaux  = CN ET 
collectif= N ET 
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Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

industriel relevant de 
la méthode 
d’évaluation 
comptable
- Port de plaisance
- Autoroute
- Shelter
- Transformateur 
électrique
- Installation de 
distribution de gaz
- Local de la SNCF 
évalué au barème

O – oui
N – Non

onEolPSol  = N):
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
35A1021 ];

- Valeurs possibles [O ou 
N] :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 35A2038];

- Si déjà renseigné, ne 
doit plus être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec 
message : [code_erreur= 
35A4028 ];

onAnnule Projet abandonné Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Projet abandonné :
O – oui
N – Non

- Obligatoire:
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
35A1014 ];

- Valeurs possibles [O ou 
N] :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 35A2027];

- Si déjà renseigné, peut 
être modifié par l’usager ;

dteAchev Date d’achèvement Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Date d’achèvement 
prévue des travaux de 
construction (l’usager 
pourra aussi saisir une
date passée ou la date 
du jour)

- Obligatoire si (autoUrba
= O) :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
35A1015];

- La date peut être 
antérieure, postérieure ou 
égale à la date du jour.
- Doit être au format 
jj/mm/aaaa où « jj » = 
jour, « mm »= mois et 
« aaaa »= année  :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 35A2028];

- Si déjà renseigné, peut 
être modifié par l’usager ;
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4.2.3 - Déclaration foncière et d’urbanisme des locaux d’habitation et 
des dépendances incorporées

La déclaration d’habitation s’adresse aux propriétaires qui ont réalisé des travaux de construction, de changement de 
consistance (modifiant le volume ou la surface du local) ou de changement d’affectation (modifiant le type du local, 
appartement en bureau par exemple) d’une maison ou d’un appartement avec une ou plusieurs dépendances incorporées
donnant lieu donc à plusieurs déclarations. Les déclarations de locaux d’habitation sont souscrites par les personnes 
physiques ou morales ayant un droit de propriété sur un bien.

Cette déclaration concerne la taxe foncière et la taxe d’urbanisme 

Modèle de déclaration foncière et d’urbanisme d’un local d’habitation et des dépendances incorporées : Contenu
et règles de gestion

Entête # Libellé complet Pré-rempli Contenu à 
renseigner par 
l’usager

Règles de gestion

noFiscalDuLocal Numéro fiscal du
local

Oui Aucun contenu n’est 
attendu par l’usager 
pour ce champ, car il 
est pré-rempli

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message [code_erreur= 
36A1001 ] ;

- Ne doit pas être modifié 
par l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 36A4001];

cdDept Code du 
département

Oui Aucun contenu n’est 
attendu par l’usager 
pour ce champ, car il 
est pré-rempli

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
36A1002];

- Ne doit pas être modifié 
par l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 36A4002];

libellé_département Libellé du 
département

Oui Aucun contenu n’est 
attendu par l’usager 
pour ce champ, car il 
est pré-rempli

- Facultatif ;

- Ne doit pas être modifié 
par l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur=36A4007];

libellé_commune Libellé de la 
commune

Oui Aucun contenu n’est 
attendu par l’usager 
pour ce champ, car il 
est pré-rempli

- Facultatif ;

- Ne doit pas être modifié 
par l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 36A4008];

noVoirie Numéro de voirie Oui Aucun contenu n’est 
attendu par l’usager 
pour ce champ, car il 
est pré-rempli

- Facultatif ;
- Ne doit pas être modifié 
par l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 36A4011];
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Entête # Libellé complet Pré-rempli Contenu à 
renseigner par 
l’usager

Règles de gestion

BTQ Indice de 
répétition (B, T, 
Q,..)

Oui Aucun contenu n’est 
attendu par l’usager 
pour ce champ, car il 
est pré-rempli

- Facultatif ;
- Ne doit pas être modifié 
par l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur=36A4012 ];

libellé_voie Libellé de voie Oui Aucun contenu n’est 
attendu par l’usager 
pour ce champ, car il 
est pré-rempli

- Facultatif ;
- Ne doit pas être modifié 
par l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 36A4010];

noBatiment Numéro du 
bâtiment

Oui Aucun contenu n’est 
attendu par l’usager 
pour ce champ, car il 
est pré-rempli

- Facultatif ;
- Ne doit pas être modifié 
par l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 36A4013 ];

noEscalier Numéro de 
l’escalier

Oui Aucun contenu n’est 
attendu par l’usager 
pour ce champ, car il 
est pré-rempli

- Facultatif ;
- Ne doit pas être modifié 
par l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 36A4014];

noEtage Numéro de 
l’étage

Oui Aucun contenu n’est 
attendu par l’usager 
pour ce champ, car il 
est pré-rempli

- Facultatif
- Ne doit pas être modifié 
par l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 36A4015];

noPorte Numéro de porte Oui Aucun contenu n’est 
attendu par l’usager 
pour ce champ, car il 
est pré-rempli

- Facultatif ;
- Ne doit pas être modifié 
par l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 36A4016 ];

cdPrefix Code du préfixe Oui Aucun contenu n’est 
attendu par l’usager 
pour ce champ, car il 
est pré-rempli

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
36A1004];

- Ne doit pas être modifié 
par l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 36A4004];

cdSection Code de la 
section

Oui Aucun contenu n’est 
attendu par l’usager 
pour ce champ, car il 
est pré-rempli

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : 
[code_erreur=36A1005 ];

- Ne doit pas être modifié 
par l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 36A4005];

noPlan Numéro du plan Oui Aucun contenu n’est 
attendu par l’usager 

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
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Entête # Libellé complet Pré-rempli Contenu à 
renseigner par 
l’usager

Règles de gestion

pour ce champ, car il 
est pré-rempli

message : 
[code_erreur=36A1006 ];

- Ne doit pas être modifié 
par l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur=36A4006 ];

noNvVoie Le numéro de la 
voie

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Le numéro de la voie

* Remplir uniquement
si vous souhaitez 
rectifier l’adresse 
affichée

- Facultatif sous condition :
Si un des champs de la 
nouvelle adresse est rempli, 
alors les champs suivants 
deviennent obligatoires à 
remplir : noNvVoie, 
nvLibelleVoie, 
libelleNvCommune et 
cdNvDept (sachant que les 
champs de la nouvelle 
adresse sont différenciés par
la mention « nv »)

- Si devenu obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
36A1042];

- Type : texte,  longueur : 4 
caractères maximum :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur=  36A2078];

- Peut-être modifié par 
l’usager

nvBTQ L’indice de 
répétition (Bis, 
Ter, Quater …)

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

L’indice de répétition 
(Bis, Ter, Quater …)

* Remplir uniquement
si vous souhaitez 
rectifier l’adresse 
affichée

- Facultatif

- Type : texte , longueur : 
obligatoirement 1 
caractère :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2079 ];

- Peut-être modifié par 
l’usager

nvLibelleVoie Libellé de la voie Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Libellé de la voie

* Remplir uniquement
si vous souhaitez 
rectifier l’adresse 
affichée

- Facultatif sous condition :
Si un des champs de la 
nouvelle adresse est rempli, 
alors les champs suivants 
deviennent obligatoires à 
remplir : noNvVoie, 
nvLibelleVoie, 
libelleNvCommune et 
cdNvDept (sachant que les 
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Entête # Libellé complet Pré-rempli Contenu à 
renseigner par 
l’usager

Règles de gestion

champs de la nouvelle 
adresse sont différenciés par
la mention « nv »)

- Si devenu obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
36A1043 ];

- Type : texte , longueur : 38
caractères maximum :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2080 ];

- Peut-être modifié par 
l’usager

libelleNvCommune Le libellé de la 
commune

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Le libellé de la 
commune

* Remplir uniquement
si vous souhaitez 
rectifier l’adresse 
affichée

- Facultatif sous condition :
Si un des champs de la 
nouvelle adresse est rempli, 
alors les champs suivants 
deviennent obligatoires à 
remplir : noNvVoie, 
nvLibelleVoie, 
libelleNvCommune et 
cdNvDept (sachant que les 
champs de la nouvelle 
adresse sont différenciés par
la mention « nv »)

- Si devenu obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur=  
36A1041];

- Type : texte , longueur : 38
caractères maximum :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2081 ];

- Peut-être modifié par 
l’usager

cdNvDept Le code du 
département

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Le code du 
département 

* Remplir uniquement
si vous souhaitez 
rectifier l’adresse 
affichée

- Facultatif sous condition :
Si un des champs de la 
nouvelle adresse est rempli, 
alors les champs suivants 
deviennent obligatoires à 
remplir : noNvVoie, 
nvLibelleVoie, 
libelleNvCommune et 
cdNvDept (sachant que les 
champs de la nouvelle 
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Entête # Libellé complet Pré-rempli Contenu à 
renseigner par 
l’usager

Règles de gestion

adresse sont différenciés par
la mention « nv »)

- Si devenu obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur=  
36A1040];

- Type : texte, longueur = 
obligatoirement 5 
caractères :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2082 ];

- Peut-être modifié par 
l’usager

nvNumBat Numéro du 
bâtiment

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Numéro du bâtiment 

* Remplir uniquement
si vous souhaitez 
rectifier l’adresse 
affichée

- Facultatif

- Type : texte, longueur : 
limité à 2 caractères 
maximum, RG : Les 2 
caractères doivent être tous 
les deux soit de type texte 
( alphabétiques) soit de type
entier >0 et ≤ 99 :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2083 ];

- Peut-être modifié par 
l’usager

nvEntree L’entrée Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

L’entrée 

* Remplir uniquement
si vous souhaitez 
rectifier l’adresse 
affichée

- Facultatif

- Type : texte, longueur : 
limité à 2 caractères 
maximum, RG : Les 2 
caractères doivent être tous 
les deux soit de type texte 
( alphabétiques) soit de type
entier >0 et ≤ 99 :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur=  36A2084];

- Peut-être modifié par 
l’usager

nvEtage Numéro de 
l’étage

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 

Numéro de l’étage

* Remplir uniquement
si vous souhaitez 
rectifier l’adresse 
affichée

- Facultatif

- Type : texte, longueur : 
limité à 3 caractères 
maximum, RG : doit être de
type entier ≤ 99 et ≥ -99 
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Entête # Libellé complet Pré-rempli Contenu à 
renseigner par 
l’usager

Règles de gestion

le parcours pas-à-pas (peut être ≤ 0 pour le rez-
de-chaussée et les étages en 
sous-sol).

Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2085 ];

- Peut-être modifié par 
l’usager

nvNumPorte Numéro de la 
porte

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Numéro de la porte

* Remplir uniquement
si vous souhaitez 
rectifier l’adresse 
affichée

- Facultatif

- Type : texte, longueur : 
limité à 5 caractères 
maximum.
Une interprétation du 
numéro de porte saisi par 
l’usager sera effectuée 
après, vu l’absence de 
corrélation entre le n° de 
porte Majic ( qui est 
composé de maximum 5 
caractères exclusivement 
numériques) et les n° de 
porte existants en réalité 
( peuvent contenir des 
caractères alphabétiques). 
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur=  36A2086];

- Peut-être modifié par 
l’usager

Entête # Libellé 
complet

Pré-rempli Contenu à renseigner 
par l’usager

Règles de gestion

typeHab Type de 
l’habitation

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Type de l’habitation
1 - Maison
2 - Appartement

- Obligatoire 
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
36A1008];

- Valeurs possibles [1 ou 2]:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2017];

noLot1 Numéro du lot 1 Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 

Numéro du lot 1 - Facultatif

- Type : texte, longueur : 7 
caractères maximum  :
Si format incorrect, alors 
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Entête # Libellé 
complet

Pré-rempli Contenu à renseigner 
par l’usager

Règles de gestion

brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2018 ];

noLot2 Numéro du lot 2 Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Numéro du lot 2 - Facultatif

- Type : texte, longueur : 7 
caractères maximum  :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2019 ];

noLot3 Numéro du lot 3 Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Numéro du lot 3 - Facultatif.

- Type : texte, longueur : 7 
caractères maximum  :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2020];

noLot4 Numéro du lot 4 Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Numéro du lot 4 - Facultatif.

- Type : texte, longueur : 7 
caractères maximum :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2021];

noLot5 Numéro du lot 5 Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Numéro du lot 5 - Facultatif.

- Type : texte, longueur : 7 
caractères maximum :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2022];

dteAchev Date 
d’achèvement

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Date d’achèvement 
effective des travaux de 
construction

- Facultatif ;

- Date au format jj/mm/aaaa 
où  « jj » = jour, « mm »= 
mois et « aaaa »= année:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2023];

- La date doit être antérieure 
ou égale à la date du jour :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 36A3001];

- si (motifsurv <> AU), 
dteAchev devient non 
modifiable :
si modifiée, alors rejet avec 
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Entête # Libellé 
complet

Pré-rempli Contenu à renseigner 
par l’usager

Règles de gestion

message : [code_erreur= 
36A4017 ];

onSocial Logement social Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Logement social:
O – oui
N - Non

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : 
[code_erreur=36A1011 ];

-Valeurs possibles : [O ou 
N]:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2027];

onServicePublic Construction 
affectée à un 
service public

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Construction affectée à 
un service public :
O – oui
N - Non

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
36A1012];

- Valeurs possibles : [O ou 
N]:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2028];

onZAC Construction 
réalisée dans le 
périmètre d’une
ZAC (Zone 
d’Aménagemen
t Concertée)

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Construction réalisée 
dans le périmètre d’une 
ZAC (Zone 
d’Aménagement 
Concertée) :
O – oui
N - Non

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
36A1013];

- Valeurs possibles : [O ou 
N]:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2029];

onIntNat Construction 
réalisée dans les
périmètres des 
opérations 
d’intérêt 
national

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Construction réalisée 
dans les périmètres des 
opérations d’intérêt 
national :
O – oui
N - Non

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
36A1014];

- Valeurs possibles : [O ou 
N]:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur=36A2030 ];

onPUP Construction 
réalisée dans le 
périmètre d’une
convention de 
projet urbain 
partenarial 

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 

Construction réalisée 
dans le périmètre d’une 
convention de projet 
urbain partenarial :
O – oui
N - Non

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
36A1015];

- Valeurs possibles : [O ou 
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Entête # Libellé 
complet

Pré-rempli Contenu à renseigner 
par l’usager

Règles de gestion

le parcours pas-à-pas N]:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2031];

onImmClasse Immeuble 
classé

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Immeuble classé ou 
inscrit à l’inventaire des 
monuments historiques :
O – oui
N - Non

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
36A1016];

- Valeurs possibles : [O ou 
N]:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2032];

onRecstrIdent Reconstruction 
sur un même 
terrain, soit à 
l'identique d'un
bâtiment 
détruit ou 
démoli depuis 
moins de dix 
ans 

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

 Reconstruction sur un 
même terrain, soit à 
l'identique d'un bâtiment 
détruit ou démoli depuis 
moins de dix ans ; soit de 
locaux sinistrés 
comprenant, à surface de 
plancher égale, des 
aménagements rendus 
nécessaires en application 
des dispositions 
d'urbanisme, ainsi que la 
reconstruction sur d'autres 
terrains de la même 
commune ou des 
communes limitrophes des 
bâtiments de même nature 
que les locaux sinistrés 
dont le terrain 
d'implantation a été 
reconnu comme 
extrêmement dangereux et 
classé inconstructible. :
O – oui
N - Non

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
36A1017 ];

- Valeurs possibles : [O ou 
N]:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2033];

onPlanRisq Plan de 
prévention des 
risques 
naturels, 
technologiques 
ou miniers 

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Aménagements prescrits
par un plan de 
prévention des risques 
naturels, technologiques
ou miniers :
O – oui
N - Non

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
36A1018];

- Valeurs possibles [O ou N]:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2034];

typeOccup Type de 
l’occupation :

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 

Type de l’occupation :
P - Principale
S- Secondaire

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
36A1019];
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déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

- Valeurs possibles [P ou S]:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2035];

onExoRAP Les travaux de 
construction ont
nécessité de 
creuser dans le 
sol :

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Les travaux de 
construction ont 
nécessité de creuser 
dans le sol :
O – oui
N - Non

- Obligatoire si (natTravaux 
= AD- Addition de 
Construction) :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
36A1020];

- Valeurs possibles  [O ou 
N]:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2036];

surfDemoli Surface démolie Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

La surface totale 
démolie avec une 
hauteur de plafond ≥ 
1,80 m  en m²

- Facultatif;

- à renseigner si (natTravaux 
= AD- Addition de 
Construction) :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 36A3011];

- Surface de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2037 ];

surfConserve Surface totale 
conservée 

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

La surface totale 
conservée avec une 
hauteur de plafond ≥ 
1,80 m en m²

- Facultatif;

- à renseigner si (natTravaux 
= AD- Addition de 
Construction) :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 36A3012];

- Surface de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2038];

surfHabSoc Surface totale 
créée des 
logements 
sociaux 
d’habitation et 
d’hébergement

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 

Surface totale créée des 
logements sociaux  
d’habitation et 
d’hébergement 
mentionnés aux articles 
278 sexies et 296 ter du 

- Facultatif;

- à renseigner si (onSocial= 
O) :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 36A3008];
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le parcours pas-à-pas CGI en m²
- Surface de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2039];

surfStatSoc Surface totale à 
usage de 
stationnement 
annexée aux 
logements 
sociaux  
d’habitation et 
d’hébergement

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Surface totale à usage 
de stationnement 
annexée aux logements 
sociaux  d’habitation et 
d’hébergement 
mentionnés aux articles 
278 sexies et 296 ter du 
CGI en m²

- Facultatif;

- à renseigner si (onSocial= 
O) :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 36A3009];

- Surface de type entier > 0 , 
longueur : 4 maximum:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2040];

nbNiv Nombre de 
niveaux 
habitables

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Nombre de niveaux 
habitables

- Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
36A1021];

- Nombre de type entier > 0 :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2041];
Doit être mis à 1 par défaut.

nbPieceHab Nombre de 
pièces 
habitables

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Nombre de pièces 
habitables (pièces de 
réception et cuisines) 

- Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
36A1022];

- Nombre de type entier ≥  
0 :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2042];

- L’une des variables 
(nbPieceHab) ou (nbSde) ou 
(nbAnnexe) doit être égale à 
1 :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 36A3002 ];

nbSde Nombre des 
pièces d’hygiène

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 

Nombre des pièces 
d’hygiène

- Facultatif ;

- Nombre de type entier ≥  
0 :
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déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2043];

- L’une des variables 
(nbPieceHab) ou (nbSde) ou 
(nbAnnexe) doit être égale à 
1 :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 36A3003 ];

nbAnnexe Nombre des 
pièces annexes

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Nombre des pièces 
annexes 

- Facultatif ;

- Nombre de type entier ≥  
0 :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2044 ];

- L’une des variables 
(nbPieceHab) ou (nbSde) ou 
(nbAnnexe) doit être égale à 
1 :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 36A3004 ];

surfTotale surface totale 
des pièces 
habitables, des 
pièces d’hygiène
et des annexes 
affectés à 
l'habitation  en 
m² 

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

surface totale des pièces
habitables, des pièces 
d’hygiène et des 
annexes affectés à 
l'habitation  en m² 

- Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
36A1023];

- Nombre de type entier > 
0 et < 1000 m²:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2045];

surfCree Surface totale 
des pièces 
habitables, des 
pièces d’hygiène
et des annexes 
affectés à 
l'habitation 
avec une 
hauteur de 
plafond ≥ 1,80 
m  en m² 

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Surface totale des pièces
habitables, des pièces 
d’hygiène et des 
annexes affectés à 
l'habitation avec une 
hauteur de plafond ≥ 
1,80 m  en m² 

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0 ,
longueur : 4 maximum:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2046];

surfGarage Surface des 
garages

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 

Surface des garages 
incorporés dans 
l’habitation  en m²

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 
0 et < 250 m²
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déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2047];

- Traitement spécifique : 
incrémentation de 
TU.surfaceTotale avec 
Habitation.surfGarage

SurfGarage 
(1,80 m)

Surface totale 
des garages 
incorporés  avec
une hauteur de 
plafond ≥ 1,80 
m  en m²

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Surface totale des 
garages incorporés  avec
une hauteur de plafond 
≥ 1,80 m  en m²

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0 ,
longueur : 4 maximum :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2048];

surfAnalogue Surface totale 
des caves, 
celliers, 
bûchers, 
buanderies, et 
éléments 
analogues 
incorporés dans
l’habitation en 
m²

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

surface totale des caves, 
celliers, bûchers, 
buanderies, et éléments 
analogues incorporés 
dans l’habitation en m²

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 
0 et < 250 m²
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2049];

- Traitement spécifique : 
incrémentation de 
TU.surfaceTotale avec 
Habitation.surfAnalogue

surfGrenier Surface totale 
des greniers 
incorporés dans
l’habitation  en 
m²

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Surface totale des 
greniers incorporés dans
l’habitation  en m²

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 
0 et < 250 m²
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2050];

- Traitement spécifique : 
incrémentation de 
TU.surfaceTotale avec 
Habitation.surfGrenier

surfTerrasse Surface totale 
des terrasses et 
toitures-
terrasses

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

surface totale des 
terrasses et toitures-
terrasses accessibles 
incorporés dans 
l’habitation  en m²

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 
0 et < 250 m²
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2051];

nbWC Nombre de WC Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 

Nombre de WC - Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 

47



Biens immobiliers | Manuel utilisateur de déclaration par fichier CSV

Entête # Libellé 
complet

Pré-rempli Contenu à renseigner 
par l’usager

Règles de gestion

ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

message : [code_erreur= 
36A1024];

- Nombre de type entier ≥  0 ,
longueur : 1 maximum :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2052];

nbDouche Nombre de WC Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Nombre de douches - Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
36A1025];

- Nombre de type entier ≥  0, 
longueur : 1 maximum : 
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2053];

nbBaignoire Nombre de 
baignoires

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Nombre de baignoires - Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
36A1026];

- Nombre de type entier ≥  0 ,
longueur : 1 maximum :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2054];

nbLavabo Nombre de 
lavabos

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Nombre de lavabos 
(hors éviers)

- Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : 
[code_erreur=36A1027 ];

- Nombre de type entier ≥  0 ,
longueur : 1 maximum :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2055];

eau Eau courante Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Eau courante
O – oui
N - Non

- Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
36A1028];

- Valeurs possibles [O ou 
N] :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2056];
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gaz Gaz Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Gaz (installation fixe)
O – oui
N - Non

- Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : 
[code_erreur=36A1029 ];

- Valeurs possibles [O ou 
N] :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2057];

electricite Électricité Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Électricité
O – oui
N - Non

- Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
36A1030];

- Valeurs possibles [O ou 
N] :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2058];

egout Tout-à-l'égout Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Tout-à-l'égout
O – oui
N - Non

- Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
36A1031];

- Valeurs possibles [O ou 
N] :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2059];

chauff Chauffage Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Chauffage
O – oui
N - Non

- Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
36A1032];

- Valeurs possibles [O ou 
N] :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2060];

Clim Climatisation Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Climatisation
O – oui
N - Non

- Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
36A1033];

- Valeurs possibles [O ou 
N] :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
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[code_erreur= 36A2061];

ascenseur Ascenseur Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Ascenseur
O – oui
N - Non

- Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
36A1035];

- Valeurs possibles [O ou 
N] :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2063 ];

matToiture Matériaux des 
toitures :

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Matériaux des toitures :
            1. Tuiles
            2. Ardoises
            3. Zinc ou 
aluminium
            4. Béton
            5. Autres 
matériaux

- Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
36A1036];

- Valeurs possibles [1, 2, 3, 4,
5]:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2064];

matMur  Matériaux des 
murs extérieurs

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

 Matériaux des murs 
extérieurs :
           1. Pierre
            2. Meulière, 
moellon
            3. Béton
            4. Agglomérés, 
parpaings
            5. Brique
            6. Bois
            7. Autres 
matériaux

- Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
36A1037];

- Valeurs possibles [1, 2, 3, 4,
5, 6, 7]:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2065];

entretien État d’entretien
du bien

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

État d’entretien du 
bien :
            1. Bon
            2. Assez bon
            3. Passable
            4. Médiocre
            5. Mauvais

- Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
36A1038 ];

- Valeurs possibles [1, 2, 3, 4,
5]:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2066];

motifEntretien Motif entretien Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 

Justification de l’état 
d’entretien saisi par 
l’usager.

- Facultatif ;

- à renseigner si (entretien ≠ 
Bon ET naTravaux = CN- 
Construction Neuve) :
Sinon, rejet avec message : 
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le parcours pas-à-pas [code_erreur=  36A3010];

- Texte qui ne doit pas 
dépasser 1000 caractères et 
doit être lisible :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2067];

natPret Nature du prêt Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Nature du prêt aidé :
            1. Prêt 
conventionné
            2. Prêt à taux 
zéro (PTZ)
            3. Prêt locatif 
aidé à l'intégration
            4. Prêt locatif à 
usage social
            5. Prêt locatif 
social
            6. Autres prêts 
aidés par l’État

- Facultatif ;

- Une seule valeur est 
possible [1, 2, 3, 4, 5, 6] :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2068];

montantPret Montant du 
prêt

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Montant du prêt aidé en 
Euro

- Facultatif ;

- Si renseigné, vérifier que 
natPret ≠ Null :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur=  36A3005]; 

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2069 ];

prixAcquiLoc Prix 
d’acquisition du
bien en Euro

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Prix de revient ou prix 
d’acquisition du bien en 
Euro

- Facultatif ;

- Si renseigné, vérifier que 
natPret ≠ Null :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 36A3006 ]; 

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2070];

typeSubv Type de 
subvention

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 

Type de subvention 
utilisée pour faire des 
travaux de construction 
dans les DOM :

1. subvention de 
l’Etat

- Facultatif ;

- à renseigner si DOM= 
Guyane ou Mayotte :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 36A3007 ];
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Entête # Libellé 
complet

Pré-rempli Contenu à renseigner 
par l’usager

Règles de gestion

le parcours pas-à-pas 
- Une seule valeur est 
possible [1] :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2071];

montantRAPPay Montant de la 
Redevance 
d’Archéologie 
Préventive 
(RAP) déjà 
payé  en Euro

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Montant de la 
Redevance 
d’Archéologie 
Préventive (RAP) déjà 
payé  en Euro

- Obligatoire si (onExoRAP 
= O) :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
36A1039];

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2072];

nbParking Le nombre de 
places de 
parking non 
couvertes ou 
non closes 
créées.

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Le nombre de places de 
parking non couvertes 
ou non closes créées.

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2074];

surfPiscineInt Superficie du 
bassin de la 
piscine 
intérieure

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Superficie du bassin de 
la piscine intérieure 
créée en m²

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2075];

nbEolien Le nombre 
d’éoliennes

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Le nombre d’éoliennes 
de plus de 12 m de haut

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 2 maximum  :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur=36A2076 ];

surfPanneauSol La surface des 
panneaux 
photovoltaïques
posés au sol

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

La surface des panneaux
photovoltaïques posés 
au sol en m²

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2077 ];

surfPigeon La surface des Non : s’il n’existe pas La surface des - Facultatif ;
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Entête # Libellé 
complet

Pré-rempli Contenu à renseigner 
par l’usager

Règles de gestion

pigeonniers ou 
colombier

de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

pigeonniers ou 
colombiers en m² - Nombre de type entier > 0, 

longueur : 4 maximum :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2087 ];

Observation Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Réservé au numéro 
interne des entreprises 
(Ils attribuent un 
numéro interne à leurs 
biens qui leur permet de 
les identifier après 
réception des numéros 
d’invariant)

- Facultatif ;

- Chaîne de caractères qui ne 
doit pas dépasser 50 
caractères. (?):
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 36A2073];

4.2.4 Déclaration foncière et d’urbanisme des dépendances isolées

La déclaration de dépendances isolées s’adresse aux propriétaires qui ont réalisé des travaux de construction ou de 
changement de consistance (modifiant le volume ou la surface du local) d’une ou plusieurs dépendances isolées, ou 
d’une maison ou d’un appartement avec une ou plusieurs dépendances seules (isolées). Les déclarations de dépendances
sont souscrites par les personnes physiques ou morales ayant un droit de propriété sur un bien.

Cette déclaration concerne que les déclarations foncières et les déclarations d’urbanisme

 Modèle de déclaration foncière et d’urbanisme de dépendances isolées : contenu et règles de gestion

Entête
 

# Libellé 
complet

Pré-rempli Contenu à 
renseigner 
par l’usager

Règles de gestion

noFiscalDuL
ocal

Numéro 
fiscal du local

Oui Aucun 
contenu n’est
attendu par 
l’usager pour
ce champ

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec message [code_erreur= 
37A1001 ] ;

- Ne doit pas être modifié par l’usager :
Sinon, rejet avec message : [code_erreur= 
37A4001];

cdDept Code du 
département

Oui Aucun 
contenu n’est
attendu par 
l’usager pour
ce champ

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec message : 
[code_erreur= 37A1002];

- Ne doit pas être modifié par l’usager :
Sinon, rejet avec message : [code_erreur= 
37A4002 ];

libellé_dépar
tement

Libellé du 
département

Oui Aucun 
contenu n’est
attendu par 
l’usager pour
ce champ

- Facultatif ;

- Ne doit pas être modifié par l’usager :
Sinon, rejet avec message : [code_erreur= 
37A4007];

libellé_comm Libellé de la Oui Aucun - Facultatif ;
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Entête
 

# Libellé 
complet

Pré-rempli Contenu à 
renseigner 
par l’usager

Règles de gestion

une commune contenu n’est
attendu par 
l’usager pour
ce champ

- Ne doit pas être modifié par l’usager :
Sinon, rejet avec message : [code_erreur= 
37A4008 ];

noVoirie Numéro de 
voirie

Oui Aucun 
contenu n’est
attendu par 
l’usager pour
ce champ

- Facultatif ;
- Ne doit pas être modifié par l’usager :
Sinon, rejet avec message : [code_erreur= 
37A4011 ];

indRep Indice de 
répétition (B,
T, Q,..)

Oui Aucun 
contenu n’est
attendu par 
l’usager pour
ce champ

- Facultatif ;
- Ne doit pas être modifié par l’usager :
Sinon, rejet avec message : [code_erreur=  
37A4012];

libellé_voie Libellé de 
voie

Oui Aucun 
contenu n’est
attendu par 
l’usager pour
ce champ

- Facultatif ;
- Ne doit pas être modifié par l’usager :
Sinon, rejet avec message : [code_erreur= 
37A4010 ];

noBatiment Numéro du 
bâtiment

Oui Aucun 
contenu n’est
attendu par 
l’usager pour
ce champ

- Facultatif ;
- Ne doit pas être modifié par l’usager :
Sinon, rejet avec message : [code_erreur=  
37A4013];

noEscalier Numéro de 
l’escalier

Oui Aucun 
contenu n’est
attendu par 
l’usager pour
ce champ

- Facultatif ;
- Ne doit pas être modifié par l’usager :
Sinon, rejet avec message : [code_erreur= 
37A4014 ];

noEtage Numéro de 
l’étage

Oui Aucun 
contenu n’est
attendu par 
l’usager pour
ce champ

- Facultatif
- Ne doit pas être modifié par l’usager :
Sinon, rejet avec message : [code_erreur= 
37A4015 ];

noPorte Numéro de 
porte

Oui Aucun 
contenu n’est
attendu par 
l’usager pour
ce champ

- Facultatif ;
- Ne doit pas être modifié par l’usager :
Sinon, rejet avec message : [code_erreur= 
37A4016 ];

cdPrefix Code du 
préfixe

Oui Aucun 
contenu n’est
attendu par 
l’usager pour
ce champ

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec message : 
[code_erreur= 37A1004];

- Ne doit pas être modifié par l’usager :
Sinon, rejet avec message : [code_erreur= 
37A4004];

cdSection Code de la 
section

Oui Aucun 
contenu n’est
attendu par 
l’usager pour

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec message : 
[code_erreur= 37A1005];
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Entête
 

# Libellé 
complet

Pré-rempli Contenu à 
renseigner 
par l’usager

Règles de gestion

ce champ - Ne doit pas être modifié par l’usager :
Sinon, rejet avec message : [code_erreur= 
37A4005 ];

noPlan Numéro du 
plan

Oui Aucun 
contenu n’est
attendu par 
l’usager pour
ce champ

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec message : 
[code_erreur= 37A1006 ];

- Ne doit pas être modifié par l’usager :
Sinon, rejet avec message : [code_erreur=  
37A4006];

noNvVoie Le numéro 
de la voie

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée 
ou brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Le numéro 
de la voie

* Remplir 
uniquement 
si vous 
souhaitez 
rectifier 
l’adresse 
affichée

- Facultatif sous condition :
Si un des champs de la nouvelle adresse est 
rempli, alors les champs suivants deviennent 
obligatoires à remplir : noNvVoie, nvLibelleVoie, 
libelleNvCommune et cdNvDept (sachant que les
champs de la nouvelle adresse sont différenciés 
par la mention « nv »)

- Si devenu obligatoire :
Si absent, alors rejet avec message : 
[code_erreur= 37A1034 ];

- Type : texte,  longueur : 4 caractères maximum :
Si format incorrect, alors rejet avec message : 
[code_erreur=  37A2066 ];

- Peut-être modifié par l’usager

nvBTQ L’indice de 
répétition 
(Bis, Ter, 
Quater …)

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée 
ou brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

L’indice de 
répétition 
(Bis, Ter, 
Quater …)

* Remplir 
uniquement 
si vous 
souhaitez 
rectifier 
l’adresse 
affichée

- Facultatif

- Type : texte , longueur : obligatoirement 1 
caractère :
Si format incorrect, alors rejet avec message : 
[code_erreur= 37A2067 ];

- Peut-être modifié par l’usager

nvLibelleVoi
e

Libellé de la 
voie

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée 
ou brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Libellé de la 
voie

* Remplir 
uniquement 
si vous 
souhaitez 
rectifier 
l’adresse 
affichée

- Facultatif sous condition :
Si un des champs de la nouvelle adresse est 
rempli, alors les champs suivants deviennent 
obligatoires à remplir : noNvVoie, nvLibelleVoie, 
libelleNvCommune et  cdNvDept(sachant que les
champs de la nouvelle adresse sont différenciés 
par la mention « nv »)

- Si devenu obligatoire :
Si absent, alors rejet avec message : 
[code_erreur= 37A1035 ];

- Type : texte , longueur : 38 caractères 
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Entête
 

# Libellé 
complet

Pré-rempli Contenu à 
renseigner 
par l’usager

Règles de gestion

maximum :
Si format incorrect, alors rejet avec message : 
[code_erreur= 37A2068 ];

- Peut-être modifié par l’usager

libelleNvCom
mune

Le libellé de 
la commune

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée 
ou brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Le libellé de 
la commune

* Remplir 
uniquement 
si vous 
souhaitez 
rectifier 
l’adresse 
affichée

- Facultatif sous condition :
Si un des champs de la nouvelle adresse est 
rempli, alors les champs suivants deviennent 
obligatoires à remplir : noNvVoie, nvLibelleVoie, 
libelleNvCommune et cdNvDept (sachant que les
champs de la nouvelle adresse sont différenciés 
par la mention « nv »)

- Si devenu obligatoire :
Si absent, alors rejet avec message : 
[code_erreur= 37A1033 ];

- Type : texte , longueur : 38 caractères 
maximum :
Si format incorrect, alors rejet avec message : 
[code_erreur=  37A2069 ];

- Peut-être modifié par l’usager

cdNvDept
Le code du 
département

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée 
ou brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Le code du 
département 

* Remplir 
uniquement 
si vous 
souhaitez 
rectifier 
l’adresse 
affichée

- Facultatif sous condition :
Si un des champs de la nouvelle adresse est 
rempli, alors les champs suivants deviennent 
obligatoires à remplir : noNvVoie, nvLibelleVoie, 
libelleNvCommune et cdNvDept (sachant que les
champs de la nouvelle adresse sont différenciés 
par la mention « nv »)

- Si devenu obligatoire :
Si absent, alors rejet avec message : 
[code_erreur= 37A1032 ];

- Type : texte, longueur = obligatoirement 5 
caractères :
Si format incorrect, alors rejet avec message : 
[code_erreur= 37A2070 ];

- Peut-être modifié par l’usager

nvNumBat Numéro du 
bâtiment

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée 
ou brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Numéro du 
bâtiment 

* Remplir 
uniquement 
si vous 
souhaitez 
rectifier 
l’adresse 
affichée

- Facultatif

- Type : texte, longueur : limité à 2 caractères 
maximum, RG : Les 2 caractères doivent être tous
les deux soit de type texte ( alphabétiques) soit de
type entier >0 et ≤ 99 :
Si format incorrect, alors rejet avec message : 
[code_erreur= 37A2071 ];

- Peut-être modifié par l’usager

nvEntree L’entrée Non : s’il n’existe l’entrée - Facultatif
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Entête
 

# Libellé 
complet

Pré-rempli Contenu à 
renseigner 
par l’usager

Règles de gestion

pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée 
ou brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

* Remplir 
uniquement 
si vous 
souhaitez 
rectifier 
l’adresse 
affichée

- Type : texte, longueur : limité à 2 caractères 
maximum, RG : Les 2 caractères doivent être tous
les deux soit de type texte ( alphabétiques) soit de
type entier >0 et ≤ 99 :
Si format incorrect, alors rejet avec message : 
[code_erreur=  37A2074 ];

- Peut-être modifié par l’usager

nvEtage Numéro de 
l’étage

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée 
ou brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Numéro de 
l’étage

* Remplir 
uniquement 
si vous 
souhaitez 
rectifier 
l’adresse 
affichée

- Facultatif

- Type : texte, longueur : limité à 3 caractères 
maximum, RG : doit être de type entier ≤ 99 et ≥ 
-99 (peut être ≤ 0 pour le rez-de-chaussée et les 
étages en sous-sol).

Si format incorrect, alors rejet avec message : 
[code_erreur= 37A2075 ];

- Peut-être modifié par l’usager

nvNumPorte Numéro de la
porte

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée 
ou brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Numéro de 
la porte

* Remplir 
uniquement 
si vous 
souhaitez 
rectifier 
l’adresse 
affichée

- Facultatif

- Type : texte, longueur : limité à 5 caractères 
maximum.

Si format incorrect, alors rejet avec message : 
[code_erreur= 37A2076 ];

- Peut-être modifié par l’usager

Entête # Libellé 
complet

Pré-rempli Contenu à 
renseigner par 
l’usager

Règles de gestion

typeLocal Type de 
l’occupation 

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Type de local :
3 : dépendance

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
37A1008];

- Une seule valeur est possible: 
[3] :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2016 ];

typeDep Type de 
dépendances

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Type de 
dépendances :
1 - Pièces 
indépendantes 
chambres de services,
…
2 - Garages

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
37A1007];

- Une seule valeur est possible: [1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
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Entête # Libellé 
complet

Pré-rempli Contenu à 
renseigner par 
l’usager

Règles de gestion

3 - Boxes
4 - parking privés
5 - Caves, celliers, 
buanderies, bûchers, 
etc
6 - Greniers
7 - Terrasses, 
Toitures-terrasses 
accessibles
8 - Éléments de pur 
agrément
9 - Piscine,
10 - Jardin hiver, 
serres
11 - Terrain de jeux 
(ex : terrain de tennis,
terrain de basket)
12 - Remise
13 - Dépendances 
locaux communs

Attention : s’il s’agit
d’une piscine 
intérieure, la pièce 
dans laquelle se 
trouve la piscine doit 
être déclarée en tant 
que pièce.

13] :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2017 ];

8 – Éléments de pur agrément : 
abri de jardin et de voiture

noLot1 Numéro du lot 
1

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Numéro du lot 1 - Facultatif

- Type : texte, longueur : 7 
caractères maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2018 ];

noLot2 Numéro du lot 
2

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Numéro du lot 2 - Facultatif

- Type : texte, longueur : 7 
caractères maximum :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2019 ];

noLot3 Numéro du lot 
3

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Numéro du lot 3 - Facultatif

- Type : texte, longueur : 7 
caractères maximum   :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2020 ];
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Entête # Libellé 
complet

Pré-rempli Contenu à 
renseigner par 
l’usager

Règles de gestion

noLot4 Numéro du lot 
4

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Numéro du lot 4 - Facultatif

- Type : texte, longueur : 7 
caractères maximum   :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2021 ];

noLot5 Numéro du lot 
5

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Numéro du lot 5 - Facultatif

- Type : texte, longueur : 7 
caractères maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2022 ];

dteAchev Date 
d’achèvement 
effective des 
travaux de 
construction

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Date d’achèvement 
effective des travaux 
de construction

- Facultatif ;

- Date au format jj/mm/aaaa où  
« jj » = jour, « mm »= mois et 
« aaaa »= année:
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2023];

- La date doit être antérieure ou 
égale à la date du jour :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur=37A3001 ];

- si (motifsurv <> AU), dteAchev 
devient non modifiable :
si modifiée, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 37A4017
];

onSocial Logement 
social 

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Logement social :
O – oui
N - Non

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
37A1010];

- Valeurs possibles  [O ou N]:
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : 
[code_erreur=37A2027 ];

onServicePublic Construction 
affectée à un 
service public

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Construction affectée
à un service public :
O – oui
N - Non

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
37A1011];

- Valeurs possibles  [O ou N]:
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : 
[code_erreur=37A2028 ];

onZAC Construction Non : s’il n’existe pas Construction réalisée - Obligatoire :
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réalisée dans le 
périmètre 
d’une ZAC 
(Zone 
d’Aménagemen
t Concertée) 

de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

dans le périmètre 
d’une ZAC (Zone 
d’Aménagement 
Concertée) :
O – oui
N - Non

Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 37A1012
];

- Valeurs possibles  [O ou N] :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2029 ];

onIntNat Construction 
réalisée dans les
périmètres des 
opérations 
d’intérêt 
national 

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Construction réalisée 
dans les périmètres 
des opérations 
d’intérêt national :
O – oui
N - Non

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
37A1013];

- Valeurs possibles  [O ou N] :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2030];

onPUP Construction 
réalisée dans le 
périmètre 
d’une 
convention de 
projet urbain 
partenarial

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Construction réalisée 
dans le périmètre 
d’une convention de 
projet urbain 
partenarial :
O – oui
N - Non

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
37A1014];

- Valeurs possibles  [O ou N] :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2031 ];

onImmClasse Immeuble 
classé

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Immeuble classé ou 
inscrit à l’inventaire 
des monuments 
historiques :
O – oui
N - Non

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 37A1015
];

- Valeurs possibles  [O ou N] :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2032];

onRecstrIdent Reconstruction 
sur un même 
terrain, soit à 
l'identique d'un
bâtiment 
détruit ou 
démoli depuis 
moins de dix 
ans

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

La reconstruction sur un
même terrain, soit à 
l'identique d'un 
bâtiment détruit ou 
démoli depuis moins de 
dix ans ; soit de locaux 
sinistrés comprenant, à 
surface de plancher 
égale, des 
aménagements rendus 
nécessaires en 
application des 
dispositions 
d'urbanisme, ainsi que 
la reconstruction sur 
d'autres terrains de la 
même commune ou des 
communes limitrophes 
des bâtiments de même 

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
37A1016];

- Valeurs possibles  [O ou N] :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2033 ];
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nature que les locaux 
sinistrés dont le terrain 
d'implantation a été 
reconnu comme 
extrêmement dangereux
et classé 
inconstructible. :
O – oui
N - Non

onPlanRisq Aménagements 
prescrits par un
plan de 
prévention des 
risques 
naturels, 
technologiques 
ou miniers

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Aménagements 
prescrits par un plan 
de prévention des 
risques naturels, 
technologiques ou 
miniers :
O – oui
N - Non

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
37A1017];

- Valeurs possibles  [O ou N] :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2034 ];

typeOccup Type de 
l’occupation 

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Type de 
l’occupation :
P - Principale
S - Secondaire

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 37A1009
];

- Valeurs possibles [P ou S]:
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2024];

onExoRAP Les travaux de 
construction 
ont nécessité de 
creuser dans le 
sol

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Les travaux de 
construction ont 
nécessité de creuser 
dans le sol :
O – oui
N - Non

- Obligatoire si (natTravaux = 
AD- Addition de Construction) :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
37A1018];

- Valeurs possibles  [O ou N]:
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2035 ];

surfDemoli Surface démolie Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

La surface démolie 
avec une hauteur de 
plafond ≥ 1,80 m  en 
m²

- Facultatif;

- à renseigner si (natTravaux = 
AD- Addition de Construction) :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 37A3006 ];

- Surface de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2036 ];

surfConserve La surface 
conservée

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.

La surface conservée 
avec une hauteur de 
plafond ≥ 1,80 m en 

- Facultatif;

- à renseigner si (natTravaux = 
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Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

m² AD- Addition de Construction) :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 37A3007];

- Surface de type entier > 0,
longueur : 4 maximum :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2037];

surfStatSoc Surface à usage
stationnement 
annexée aux 
logements 
sociaux  

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Surface à usage de 
stationnement 
annexée aux 
logements sociaux  
d’habitation et 
d’hébergement 
mentionnés aux 
articles 278 sexies et 
296 ter du CGI en m²

- Facultatif;

- à renseigner si (onSocial= O) :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 37A3004 ];

- Surface de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2038];

surfStatCouv La surface des 
locaux clos et 
couverts

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

La surface des locaux
clos et couverts à 
usage de 
stationnement avec 
une hauteur de 
plafond ≥ 1,80 m 
intégré à un plan 
vertical en m² 
(souterrains ou 
aériens)

- Facultatif;

- Surface de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2039];

nbParking La surface des 
locaux clos et 
couverts

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Le nombre de place 
de parking non 
couvertes ou non 
closes créées.

- Facultatif;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2040];

surface Surface Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

surface totale de 
dépendance en m² 
À renseigner pour 
l’abri de voiture 
également

- Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 37A1019
];

- Nombre de type entier > 0 et < 
250 m²:
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2041];

surfCree Surface totale 
en m²  avec une 
hauteur de 

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.

Surface totale en m²  
avec une hauteur de 
plafond ≥ 1,80 m

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
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plafond ≥ 1,80 
m

Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

longueur : 4 maximum :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2042];

surfPiscineInt Surface piscine 
intérieure

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Superficie du bassin 
de la piscine 
intérieure créée en m²

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2044];

surfPiscineExt Surface piscine 
extérieure

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Superficie du bassin 
de la piscine 
extérieure créée en 
m²

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2043];

surfPigeon La surface du 
pigeonnier ou 
colombier 

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

La surface du 
pigeonnier ou 
colombier

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2045];

surfAbris La surface de 
l’abri de jardin 
en m²

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

La surface de l’abri 
de jardin en m²

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2046 ];

surfPanneauSol La surface des 
panneaux 
photovoltaïques
posés au sol en 
m²

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

La surface des 
panneaux 
photovoltaïques 
posés au sol en m²

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : 
[code_erreur=37A2047 ];

nbEolien Le nombre 
d’éoliennes de 
plus de 12 m de 
haut

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Le nombre 
d’éoliennes de plus 
de 12 m de haut

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 2 maximum :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2048];

nbWC Nombre de WC Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou

Nombre de WC

* à renseigner 
uniquement pour :
1 - Pièces 

- Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
37A1020];

63



Biens immobiliers | Manuel utilisateur de déclaration par fichier CSV

Entête # Libellé 
complet

Pré-rempli Contenu à 
renseigner par 
l’usager

Règles de gestion

brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

indépendantes 
chambres de 
services ;
13 - Dépendances 
locaux communs ;

- Nombre de type entier ≥  0, 
longueur : 1 maximum :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : 
[code_erreur=37A2049 ];

nbDouche Nombre de 
douche

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Nombre de douches

* à renseigner 
uniquement pour :
1 - Pièces 
indépendantes 
chambres de 
services ;
13 - Dépendances 
locaux communs ;

- Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
37A1021];

- Nombre de type entier ≥  0, 
longueur : 1 maximum :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2050];

nbBaignoire Nombre de 
baignoire

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Nombre de 
baignoires

* à renseigner 
uniquement pour :
1 - Pièces 
indépendantes 
chambres de 
services ;
13 - Dépendances 
locaux communs ;

- Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
37A1022];

- Nombre de type entier ≥  0, 
longueur : 1 maximum :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2051];

nbLavabo Nombre de 
lavabos

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Nombre de lavabos 
(éviers inclus)

* à renseigner 
uniquement pour :
1 - Pièces 
indépendantes 
chambres de 
services ;
13 - Dépendances 
locaux communs ;

- Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : 
[code_erreur=37A1023 ];

- Nombre de type entier ≥  0, 
longueur : 1 maximum :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2052];

eau Eau courante Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Eau courante
O – oui
N - Non

- Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
37A1024];

- Valeurs possibles [O ou N] :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2053];

electricite Electricité Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 

Électricité
O – oui
N - Non

- Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : 
[code_erreur=37A1025 ];

- Valeurs possibles [O ou N] :
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le parcours pas-à-pas Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2054];

chauff Chauffage Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Chauffage
O – oui
N – Non

* à renseigner 
uniquement pour :
1 - Pièces 
indépendantes 
chambres de 
services ;
13 - Dépendances 
locaux communs ;

- Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 37A1026
];

- Valeurs possibles [O ou N] :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2055];

Clim Climatisation Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Climatisation
O – oui
N – Non

* à renseigner 
uniquement pour :
1 - Pièces 
indépendantes 
chambres de 
services ;
13 - Dépendances 
locaux communs ;

- Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
37A1027];

- Valeurs possibles [O ou N] :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2056];

matToiture Matériaux des 
toitures

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Matériaux des 
toitures :
1. Tuiles
2.  Ardoises
3. Zinc ou aluminium
4. Béton
5. Autres matériaux

* ne pas renseigner 
pour :
9 – Piscine ;

- Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
37A1028];

- Une seule valeur est possible : 
[1, 2, 3, 4, 5]:
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2057 ];

matMur Matériaux des 
murs extérieurs

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Matériaux des murs 
extérieurs :
1. Pierre
2. Meulière, moellon
3. Béton
4. Agglomérés, 
parpaings
5. Brique
6. Bois
7. Autres matériaux

- Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
37A1029];

- Une seule valeur est possible: [1,
2, 3, 4, 5, 6, 7]:
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2058];

entretien Entretien Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.

État d’entretien du 
bien :
1. Bon

- Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
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Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

2. Assez bon
3. Passable
4. Médiocre
5. Mauvais

37A1030];

- Une seule valeur est possible: [1,
2, 3, 4, 5]:
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2059 ];

motifEntretien Motif de 
l’entretien

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Justification de l’état 
d’entretien.
Saisi par l’usager.

- Facultatif ;

- à renseigner si (entretien ≠ Bon 
ET naTravaux = CN- 
Construction Neuve) :
Sinon, rejet avec message :
[code_erreur= 37A3005 ];

- Texte qui ne doit pas dépasser 
1000 caractères et doit être 
lisible :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2060 ];

natPret Nature du prêt 
aidé

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Nature du prêt aidé :
1. Prêt conventionné
2. Prêt à taux zéro 
(PTZ)
3. Prêt locatif aidé à 
l'intégration
4. Prêt locatif à usage
social
5. Prêt locatif social
6. Autres prêts aidés 
par l’État

- Facultatif ;

- Une seule valeur est possible [1, 
2, 3, 4, 5, 6] :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2061 ];

montantPret Montant du 
prêt aidé

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Montant du prêt aidé 
en Euro

- Facultatif ;

- Si renseigné, vérifier que natPret
≠ Null :
Sinon, rejet avec message :
[code_erreur= 37A3002  ]; 

- Nombre de type entier > 0 , 
longueur : 4 maximum:
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2062 ];

prixAcquiLoc Prix 
d’acquisition 
du bien

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Prix de revient ou 
prix d’acquisition du 
bien en Euro

- Facultatif ;

- Si renseigné, vérifier que natPret
≠ Null :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 37A3003 ]; 

- Nombre de type entier > 0 , 
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longueur : 4 maximum:
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : 
[code_erreur=37A2063 ];

typeSubv Type de 
subvention

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Type de subvention 
utilisée pour faire des
travaux de 
construction dans les 
DOM :

1. subventions 
de l’Etat

- Facultatif ;

- à renseigner si DOM= Guyane 
ou Mayotte :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 37A3008 ];

- Une seule valeur est possible 
[1] :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2077 ];

montantRAPPa
y

Montant de la 
Redevance 
d’Archéologie 
Préventive 
(RAP) déjà 
payé 

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Montant de la 
Redevance 
d’Archéologie 
Préventive (RAP) 
déjà payé

- Obligatoire si (onExoRAP = O) :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
37A1031];

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2064 ];

Observation Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Réservé au numéro 
interne des 
entreprises (Ils 
attribuent un numéro 
interne à leurs biens 
qui leur permet de les
identifier après 
réception des 
numéros d’invariant)

- Facultatif ;

- Chaîne de caractères qui ne doit 
pas dépasser 50 caractères. (?):
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2065 ];
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4.2.5 - Déclarations foncières et d’urbanisme des locaux professionnels

La déclaration d’un local  professionnel  s’adresse aux  propriétaires  qui  ont  réalisé  des  travaux de construction,  de
changement de consistance (modifiant le volume ou la surface du local) ou de changement d’affectation (modifiant le
type  du  local,  appartement  en  bureau  par  exemple)  dans  un  local  à  usage  professionnel,  d’une  maison  ou  d’un
appartement comportant un espace professionnel.

Les déclarations de locaux professionnels sont souscrites par les personnes physiques ou morales ayant un droit de
propriété sur un bien.

Afin  de  remplir  le  fichier  CSV,  voici  les  différentes  catégories  des  locaux  professionnels avec  leurs  codes
correspondants :

 MAG1 - Boutiques et magasins sur rue
 MAG2 - Commerces sans accès direct sur la rue
 MAG3 - Magasins appartenant à un ensemble commercial
 MAG4 - Magasins de grande surface
 MAG5 - Magasins de très grande surface
 MAG6 - Stations-service, stations de lavage et assimilables
 MAG7- Marchés
 BUR1 -Locaux à usage de bureaux d’agencement ancien
 BUR2 - Locaux à usage de bureaux d’agencement récent
 BUR3 - Locaux assimilables à des bureaux mais présentant des aménagements spécifiques
 DEP1 - Lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel
 DEP2 - Lieux de dépôt couverts
 DEP3 - Parcs de stationnement à ciel ouvert
 DEP4 - Parcs de stationnement couverts
 DEP5 - Installations spécifiques de stockage
 ATE1 - Ateliers artisanaux
 ATE2 - Locaux utilisés pour une activité de transformation, de manutention ou de maintenance
 ATE3- Chenils, viviers et autres locaux assimilables
 HOT1 - Hôtels « confort »
 HOT2 - Hôtels « supérieur »
 HOT3 - Hôtels « standard »
 HOT4 - Foyers d’hébergement, centres d’accueil, auberges de jeunesse
 HOT5 - Hôtels clubs, villages de vacances et résidences hôtelières
 SPE1 - Salles de spectacles, musées et locaux assimilables
 SPE2 - Établissements ou terrains affectés à la pratique d’un sport ou à usage de spectacles sportifs
 SPE3 - Salles de loisirs diverses
 SPE4 - Terrains de camping confortables
 SPE5 - Terrains de camping ordinaires  
 SPE6 - Établissements de détente et de bien-être
 SPE7 - Centres de loisirs, centres de colonies de vacances, maisons de jeunes
 ENS1 - Écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif
 ENS2 - Établissements d’enseignement à but lucratif
 CLI1 - Cliniques et établissements hospitaliers
 CLI2 - Centres médico-sociaux, centres de soins, crèches, halte-garderies
 CLI3 - Maisons de repos, maisons de retraite et locaux assimilables
 CLI4 - Centres de rééducation, de thalassothérapie, établissements thermaux
 IND1 -Établissements industriels nécessitant un outillage important autres que les carrières et assimilés
 IND2 - Carrières et établissements assimilables
 EXC1 – Locaux qui présentent des caractéristiques pouvant être qualifiées d’exceptionnelles. Exemples : parcs

de loisirs, centres aquatiques, aquariums … Il peut aussi s’agir de locaux n’entrant dans aucune des catégories
précédentes. 
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Modèle de déclaration foncière et d’urbanisme d’un  local professionnel :

Entête # Libellé 
complet

Pré-remplie Contenu à 
renseigner par 
l’usager

Règles de gestion

noFiscalDuLocal Numéro fiscal 
du local

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Aucun contenu 
n’est attendu par 
l’usager pour ce 
champ

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message [code_erreur= 38A1001 ] ;

- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 38A4001];

cdDept Code du 
département

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Aucun contenu 
n’est attendu par 
l’usager pour ce 
champ

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec message : 
[code_erreur= 38A1002];

- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 38A4002];

libellé_département Libellé du 
département

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Aucun contenu 
n’est attendu par 
l’usager pour ce 
champ

- Facultatif ;

- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur=38A4003];

libellé_commune Libellé de la 
commune

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Aucun contenu 
n’est attendu par 
l’usager pour ce 
champ

- Facultatif ;

- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 38A4004];

noVoirie Numéro de 
voirie

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 

Aucun contenu 
n’est attendu par 
l’usager pour ce 
champ

- Facultatif ;
- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 38A4005];
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Entête # Libellé 
complet

Pré-remplie Contenu à 
renseigner par 
l’usager

Règles de gestion

dans le parcours 
pas-à-pas 

indRep Indice de 
répétition (B, T,
Q,..)

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Aucun contenu 
n’est attendu par 
l’usager pour ce 
champ

- Facultatif ;
- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur=38A4006];

libellé_voie Libellé de voie Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Aucun contenu 
n’est attendu par 
l’usager pour ce 
champ

- Facultatif ;
- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 38A4007];

noBatiment Numéro du 
bâtiment

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Aucun contenu 
n’est attendu par 
l’usager pour ce 
champ

- Facultatif ;
- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 38A4011];

noEscalier Numéro de 
l’escalier

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Aucun contenu 
n’est attendu par 
l’usager pour ce 
champ

- Facultatif ;
- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 38A4012];

noEtage Numéro de 
l’étage

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Aucun contenu 
n’est attendu par 
l’usager pour ce 
champ

- Facultatif
- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 38A4013];
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Entête # Libellé 
complet

Pré-remplie Contenu à 
renseigner par 
l’usager

Règles de gestion

noPorte Numéro de 
porte

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Aucun contenu 
n’est attendu par 
l’usager pour ce 
champ

- Facultatif ;
- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 38A4014];

cdPrefix Code du préfixe Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Aucun contenu 
n’est attendu par 
l’usager pour ce 
champ

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec message : 
[code_erreur= 38A1004];

- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 38A4008];

cdSection Code de la 
section

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Aucun contenu 
n’est attendu par 
l’usager pour ce 
champ

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec message : 
[code_erreur=38A1005 ];

- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 38A4009];

noPlan Numéro du 
plan

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Aucun contenu 
n’est attendu par 
l’usager pour ce 
champ

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec message : 
[code_erreur=38A1006 ];

- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur=38A4010];

noNvVoie Le numéro de 
la voie

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Le numéro de la 
voie

* Remplir 
uniquement si 
vous souhaitez 
rectifier l’adresse 
affichée

- Facultatif sous condition :
Si un des champs de la nouvelle 
adresse est rempli, alors les champs 
suivants deviennent obligatoires à 
remplir : noNvVoie, nvLibelleVoie, 
libelleNvCommune et cdNvDept 
(sachant que les champs de la 
nouvelle adresse sont différenciés par 
la mention « nv »)

- Si devenu obligatoire :
Si absent, alors rejet avec message : 
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Entête # Libellé 
complet

Pré-remplie Contenu à 
renseigner par 
l’usager

Règles de gestion

[code_erreur= 38A1032];

- Type : texte,  longueur : 4 caractères
maximum :
Si format incorrect, alors rejet avec 
message : [code_erreur=  38A2054];

- Peut-être modifié par l’usager

nvBTQ L’indice de 
répétition (Bis, 
Ter, Quater …)

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

L’indice de 
répétition (Bis, 
Ter, Quater …)

* Remplir 
uniquement si 
vous souhaitez 
rectifier l’adresse 
affichée

- Facultatif

- Type : texte, longueur : 
obligatoirement 1 caractère :
Si format incorrect, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 38A2055];

- Peut-être modifié par l’usager

nvLibelleVoie Libellé de la 
voie

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Libellé de la voie

* Remplir 
uniquement si 
vous souhaitez 
rectifier l’adresse 
affichée

- Facultatif sous condition :
Si un des champs de la nouvelle 
adresse est rempli, alors les champs 
suivants deviennent obligatoires à 
remplir : noNvVoie, nvLibelleVoie, 
libelleNvCommune et cdNvDept 
(sachant que les champs de la 
nouvelle adresse sont différenciés par 
la mention « nv »)

- Si devenu obligatoire :
Si absent, alors rejet avec message : 
[code_erreur= 38A1033];

- Type : texte , longueur : 38 
caractères maximum :
Si format incorrect, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 38A2056];

- Peut-être modifié par l’usager

libelleNvCommune Le libellé de la 
commune

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Le libellé de la 
commune

* Remplir 
uniquement si 
vous souhaitez 
rectifier l’adresse 
affichée

- Facultatif sous condition :
Si un des champs de la nouvelle 
adresse est rempli, alors les champs 
suivants deviennent obligatoires à 
remplir : noNvVoie, nvLibelleVoie, 
libelleNvCommune et cdNvDept 
(sachant que les champs de la 
nouvelle adresse sont différenciés par 
la mention « nv »)

- Si devenu obligatoire :
Si absent, alors rejet avec message : 
[code_erreur=  38A1031];

- Type : texte , longueur : 38 
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Entête # Libellé 
complet

Pré-remplie Contenu à 
renseigner par 
l’usager

Règles de gestion

caractères maximum :
Si format incorrect, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 38A2057];

- Peut-être modifié par l’usager

cdNvDept
Le code du 
département

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Le code du 
département 

* Remplir 
uniquement si 
vous souhaitez 
rectifier l’adresse 
affichée

- Facultatif sous condition :
Si un des champs de la nouvelle 
adresse est rempli, alors les champs 
suivants deviennent obligatoires à 
remplir : noNvVoie, nvLibelleVoie, 
libelleNvCommune et cdNvDept 
(sachant que les champs de la 
nouvelle adresse sont différenciés par 
la mention « nv »)

- Si devenu obligatoire :
Si absent, alors rejet avec message : 
[code_erreur=  38A1030];

- Type : texte, longueur = 
obligatoirement 5 caractères :
Si format incorrect, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 38A20858];

- Peut-être modifié par l’usager

nvNumBat Numéro du 
bâtiment

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Numéro du 
bâtiment 

* Remplir 
uniquement si 
vous souhaitez 
rectifier l’adresse 
affichée

- Facultatif

- Type : texte, longueur : limité à 2 
caractères maximum, RG : Les 2 
caractères doivent être tous les deux 
soit de type texte ( alphabétiques) soit
de type entier >0 et ≤ 99 :
Si format incorrect, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 38A2059];

- Peut-être modifié par l’usager

nvEntree L’entrée Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

l’entrée 

* Remplir 
uniquement si 
vous souhaitez 
rectifier l’adresse 
affichée

- Facultatif

- Type : texte, longueur : limité à 2 
caractères maximum, RG : Les 2 
caractères doivent être tous les deux 
soit de type texte ( alphabétiques) soit
de type entier >0 et ≤ 99 :
Si format incorrect, alors rejet avec 
message : [code_erreur=  38A2060];

- Peut-être modifié par l’usager

nvEtage Numéro de 
l’étage

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 

Numéro de 
l’étage

* Remplir 
uniquement si 

- Facultatif

- Type : texte, longueur : limité à 3 
caractères maximum, RG : doit être 
de type entier ≤ 99 et ≥ -99 (peut être 
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Entête # Libellé 
complet

Pré-remplie Contenu à 
renseigner par 
l’usager

Règles de gestion

une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

vous souhaitez 
rectifier l’adresse 
affichée

≤ 0 pour le rez-de-chaussée et les 
étages en sous-sol).

Si format incorrect, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 38A2061];

- Peut-être modifié par l’usager

nvNumPorte Numéro de la 
porte

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Numéro de la 
porte

* Remplir 
uniquement si 
vous souhaitez 
rectifier l’adresse 
affichée

- Facultatif

- Type : texte, longueur : limité à 5 
caractères maximum.
Une interprétation du numéro de 
porte saisi par l’usager sera effectuée 
après, vue l’absence de corrélation 
entre le n° de porte Majic ( qui est 
composé de maximum 5 caractères 
exclusivement numériques) et les n° 
de porte existants en réalité ( peuvent 
contenir des caractères 
alphabétiques). (Ce champ sera 
stocké tel qu’il a été saisi par l’usager
dans le parcours pas-à-pas). 
Si format incorrect, alors rejet avec 
message : [code_erreur=  38A2062];

- Peut-être modifié par l’usager
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Entête # Libellé complet Pré-remplie Contenu à 
renseigner par 
l’usager

Règles de gestion

dteAchev Date d’achèvement Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Date d’achèvement
effective des 
travaux de 
construction

- Facultatif ;

- Date au format 
jj/mm/aaaa où  « jj » = jour,
« mm »= mois et « aaaa »= 
année:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2001];

- La date doit être 
antérieure ou égale à la 
date du jour :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 38A3001];

- si (motifsurv <> AU), 
dteAchev devient non 
modifiable :
si modifiée, alors rejet avec
message : [code_erreur= 
38A4017 ];

onOccProp Local occupé par son 
propriétaire

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Local occupé par 
son propriétaire :
1 – Occupé par son
propriétaire 
2 – Occupé à titre 
gratuit
3 – Loué
4 – Vacant 

- Obligatoire :
Si aucune case n’est 
cochée, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
38A1007];

- Valeurs possibles : [1, 2, 
3, 4] (plusieurs valeurs 
peuvent être choisies) :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2002];

onLoue Type occupation par 
son propriétaire

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Local occupé par 
son propriétaire :
1 – Occupé par son
propriétaire 
2 – Occupé à titre 
gratuit
3 – Loué
4 – Vacant 

- Obligatoire :
Si aucune case n’est 
cochée, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
38A1008]

- Valeurs possibles : [1, 2, 
3, 4]  (plusieurs valeurs 
peuvent être choisies) :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2003];

sirenOcc1 SIREN de l'occupant 
1

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.

SIREN de 
l'occupant 1 

- Facultatif (Si le 
propriétaire occupe le local
alors on met son SIREN 
ici)
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Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

- Nombre entier et doit être
> 0 , longueur : 4 
maximum:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2004];

sirenOcc2 SIREN de l'occupant 
2

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

SIREN de 
l'occupant 2

- Facultatif

- Nombre entier et doit être
> 0 , longueur : 4 
maximum:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2005];

sirenOcc3 SIREN de l'occupant 
3

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

SIREN de 
l'occupant 3 

- Facultatif

- Nombre entier et doit être
> 0 , longueur : 4 
maximum:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2006];

sirenOcc4 SIREN de l'occupant 
4

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

SIREN de 
l'occupant 4

- Facultatif

- Nombre entier et doit être
> 0 , longueur : 4 
maximum:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2007];

cdNace Code NACE Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Code NACE (code 
d'activité 
professionnel 
exercé dans le 
local)

- Facultatif

- Nombre entier et doit être
> 0 , longueur : 4 
maximum:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2008];

noLot1 Numéro du lot 1 Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 

Numéro du lot 1 - Facultatif sous condition :
Si l’usager répond « Non » 
à la question « Disposez-
vous d’un ou plusieurs lots 
de copropriété dans votre 
local professionnel ? »

- Si devenu 
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pas-à-pas obligatoire (répond « Oui »
à la question) :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
38A1034];

- Type : texte, longueur : 7 
caractères maximum  :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2009];

noLot2 Numéro du lot 2 Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Numéro du lot 2 - Facultatif

- Type : texte, longueur : 7 
caractères maximum  :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2010];

noLot3 Numéro du lot 3 Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Numéro du lot 3 - Facultatif.

- Type : texte, longueur : 7 
caractères maximum  :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2011];

noLot4 Numéro du lot 4 Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Numéro du lot 4 - Facultatif.

- Type : texte, longueur : 7 
caractères maximum :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2012];

noLot5 Numéro du lot 5 Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Numéro du lot 5 - Facultatif.

- Type : texte, longueur : 7 
caractères maximum :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2013];

categorie Catégorie du local 
professionnel

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.

Catégorie du local 
professionnel

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
38A1009];
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Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

- Valeurs 
possibles [MAG1, MAG2, 
MAG3, MAG4, MAG5, 
MAG6, MAG7, BUR1, 
BUR2, BUR3, DEP1, 
DEP2, DEP3, DEP4, 
DEP5, ATE1, ATE2, ATE3,
HOT1, HOT2, HOT3, 
HOT4, HOT5, SPE1, 
SPE2, SPE3, SPE4, SPE5, 
SPE6, SPE7, ENS1, ENS2,
CLI1, CLI2, CLI3, CLI4, 
IND1, IND2, EXC1]:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2014];

nbPlCamping Nombre 
d’emplacements pour
camping

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Nombre 
d’emplacements de
tentes, caravanes et
de résidences 
mobiles de loisirs.

- Facultatif (à renseigner Si
categorie = SPE4 ou SPE5 
ou HOT5)

- Nombre entier et doit être
> 0, longueur : 4 maximum
:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2015];

nbHabLoisir Nombre 
d’emplacements pour
les habitations légères
de loisirs

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Nombre 
d’emplacements 
pour les habitations
légères de loisirs.

- Facultatif (à renseigner Si
categorie = SPE4 ou SPE5 
ou HOT5)

- Nombre entier et doit être
> 0, longueur : 4 
maximum :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2016];

dteAcquiTerr Date d'acquisition du
terrain

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Date d'acquisition 
ou d'achèvement 
des travaux 
concernant le 
terrain

- Facultatif  (à renseigner si
categorie = EXC1);

- Date au format 
jj/mm/aaaa où  « jj » = jour,
« mm »= mois et « aaaa »= 
année:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2017];

- La date doit être 
antérieure ou égale à la 
date du jour :
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Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 38A3002];

Interdépendance des 
données entre elles : 
si date acquisition ou 
achèvement des travaux 
concernant le terrain est 
saisie alors un prix doit être
saisi et vice versa.

PrixTerr Prix de terrain Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Prix entier de 
revient ou 
d'acquisition du 
terrain

- Facultatif  (à renseigner si
categorie = EXC1) ;

- Nombre entier et doit être
> 0 , longueur : 4 
maximum:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2018];

Interdépendance des 
données entre elles : 
si date acquisition ou 
achèvement des travaux 
concernant le terrain est 
saisie alors un prix doit être
saisi et vice versa.

dteAcquiAmgt Date d’acquisition 
aménagement du 
terrain

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Date d'acquisition 
ou d'achèvement 
des travaux 
concernant 
l'aménagement du 
terrain

- Facultatif   (à renseigner 
si categorie = EXC1);

- Date au format 
jj/mm/aaaa où  « jj » = jour,
« mm »= mois et « aaaa »= 
année:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2019];
- La date doit être 
antérieure ou égale à la 
date du jour :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 38A3003];

Interdépendance des 
données entre elles : 
si date acquisition ou 
achèvement des travaux 
concernant l’aménagement 
du terrain est saisie alors un
prix doit être saisi et vice 
versa.
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PrixAmgt Prix d’acquisition de 
l’aménagement du 
terrain

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Prix entier de 
revient ou 
d'acquisition de 
l'aménagement du 
terrain

- Facultatif  (à renseigner si
categorie = EXC1) ;

- Nombre entier et doit être
> 0 , longueur : 4 
maximum:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2020];

Interdépendance des 
données entre elles : 
si date acquisition ou 
achèvement des travaux 
concernant l’aménagement 
du terrain est saisie alors un
prix doit être saisi et vice 
versa.

dteAcquiConstr Date d’acquisition Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Date d'acquisition 
ou d'achèvement 
des travaux 
concernant les 
constructions

- Facultatif   (à renseigner 
si categorie = EXC1);

- Date au format 
jj/mm/aaaa où  « jj » = jour,
« mm »= mois et « aaaa »= 
année:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2021];

- La date doit être 
antérieure ou égale à la 
date du jour :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 38A3004];

Interdépendance des 
données entre elles : 
si date acquisition ou 
achèvement des travaux 
concernant les 
constructions est saisie 
alors un prix doit être saisi 
et vice versa.

PrixConstr Prix d’acquisition des
constructions

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé

Prix entier de 
revient ou 
d'acquisition des 
constructions

- Facultatif  (à renseigner si
categorie = EXC1) ;

- Nombre entier et doit être
> 0 , longueur : 4 
maximum:
Si format incorrect, alors 
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dans le parcours 
pas-à-pas 

rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2022];

Interdépendance des 
données entre elles : 
si date acquisition ou 
achèvement des travaux 
concernant les 
constructions est saisie 
alors un prix doit être saisi 
et vice versa.

dteAcquiCons Date d’acquisition Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Date d'acquisition 
ou d'achèvement 
des travaux 
importants 
entraînant un 
changement de 
consistance

- Facultatif  (à renseigner si
categorie = EXC1) ;

- Date au format 
jj/mm/aaaa où  « jj » = jour,
« mm »= mois et « aaaa »= 
année:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2023];

- La date doit être 
antérieure ou égale à la 
date du jour :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 38A3005];
Interdépendance des 
données entre elles : 
si date acquisition ou 
achèvement des travaux 
importants entraînant un 
changement de consistance 
est saisie alors un prix doit 
être saisi et vice versa.

PrixCons Prix entier de revient Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Prix entier de 
revient ou 
d'acquisition des 
travaux importants 
entraînant un 
changement de 
consistance

- Facultatif  (à renseigner si
categorie = EXC1) ;

- Nombre entier et doit être
> 0 , longueur : 4 
maximum:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2024];

Interdépendance des 
données entre elles : 
si date acquisition ou 
achèvement des travaux 
importants entraînant un 
changement de consistance 
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est saisie alors un prix doit 
être saisi et vice versa.

statiCouv Surface totale de vos 
espaces de 
stationnement 
couverts

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Surface  totale  de
vos  espaces  de
stationnement
couverts 

- Facultatif sous condition :
Si l’usager :
- n’a pas choisi la categorie
« DEP4 »
- a  répondu « Non » à la 
question « Disposez-vous 
d’un espace de 
stationnement ? »
- a  répondu «Oui» à la 
question « Disposez-vous 
d’un espace de 
stationnement ? » mais a 
coché « Espaces de 
stationnement à ciel 
ouvert » 

- Sinon devenu 
obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
38A1035];

- Nombre entier et doit être
> 0 , longueur : 4 
maximum:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2025];

statiNonCouv Surface totale de vos
espaces  de
stationnement  non
couverts

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Surface  totale  de
vos  espaces  de
stationnement  non
couverts

- Facultatif sous condition :
Si l’usager :
- n’a pas choisi la categorie
« DEP3 »
- a  répondu « Non » à la 
question « Disposez-vous 
d’un espace de 
stationnement ? »
- a  répondu «Oui» à la 
question « Disposez-vous 
d’un espace de 
stationnement ? » mais a 
coché « Espaces de 
stationnement couverts 
clos » ou « espaces de 
stationnement couvert non 
clos »

- Sinon devenu 
obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
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38A1036];

- Nombre entier et doit être
> 0 , longueur : 4 
maximum:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2026];

surfPpal Surface des parties 
principales du local

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Surface des parties 
principales du local
essentielles à 
l'exercice de 
l'activité

- Obligatoire
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
38A1021];

- Nombre entier et doit être
> 0 , longueur : 4 
maximum:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2027];

surfSecCouv Surface des parties 
secondaires couvertes
du local 

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Surface des parties 
secondaires 
couvertes du local 
importantes à 
l'exercice de 
l'activité

- Facultatif

- Nombre entier et doit être
> 0 , longueur : 4 
maximum:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2028];

surfSecNonCouv Surface des parties 
secondaires non 
couvertes du local 

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Surface des parties 
secondaires non 
couvertes du local 
importantes à 
l'exercice de 
l'activité

- Facultatif

- Nombre entier et doit être
> 0 , longueur : 4 
maximum:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2029];

surfaceTotale La surface totale Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

La surface totale de
l’ensemble de la 
construction

- Obligatoire
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
38A1022];

- Nombre entier et doit être
> 0 , longueur : 4 
maximum:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2030];

surfCree Surface créée Non : s’il n’existe Surface totale  avec - Facultatif ;

83



Biens immobiliers | Manuel utilisateur de déclaration par fichier CSV

Entête # Libellé complet Pré-remplie Contenu à 
renseigner par 
l’usager

Règles de gestion

pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

une hauteur de 
plafond ≥ 1,80 m  
en m²

- Nombre de type entier > 
0 , longueur : 4 maximum:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2031];

surfStatCouv La surface des locaux
clos et couverts

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

La surface des 
locaux clos et 
couverts à usage de
stationnement sous 
une hauteur de 
plafond >1,80m 
intégré à un plan 
vertical

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
38A1023];

- Nombre entier et doit être
> 0 , longueur : 4 
maximum:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2032];

nbParking Le nombre de places 
de parking

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Le nombre de 
places de parking 
non couvertes ou 
non closes créées.

- Obligatoire;
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
38A1024];

- Nombre de type entier > 
0, longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2033];

surfCouvNClos Surface totale de 
stationnement 
couvert et non clos 

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Surface totale de 
stationnement 
couvert et non clos 

- Obligatoire;
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
38A1028];

- Nombre de type entier > 
0, longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2063];

surfSecCouvNClos Surface des parties 
secondaires de 
stationnement 
couvert et non clos

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Surface des parties 
secondaires de 
stationnement 
couvert et non clos 

- Obligatoire;
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
38A1029];

- Nombre de type entier > 
0, longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2064];

onServicePublic Construction affectée
à un service public 

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 

Construction 
affectée à un 

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
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validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

service public :
O – oui
N - Non

message : [code_erreur= 
38A1010];

- Valeurs possibles : [O ou 
N]:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2034];

onZAC Construction réalisée
dans le périmètre 
d’une ZAC

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Construction 
réalisée dans le 
périmètre d’une 
ZAC (Zone 
d’Aménagement 
Concertée) :
O – oui
N - Non

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
38A1011];

- Valeurs possibles : [O ou 
N]:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2035];

onIntNat Construction réalisée
dans les périmètres 
des opérations 
d’intérêt national

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Construction 
réalisée dans les 
périmètres des 
opérations d’intérêt
national :
O – oui
N - Non

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
38A1014];

- Valeurs possibles : [O ou 
N]:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur=38A2036];

onZAConPUP Construction réalisée
dans le périmètre 
d’une convention de 
projet urbain 
partenaria

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Construction 
réalisée dans le 
périmètre d’une 
convention de 
projet urbain 
partenarial :
O – oui
N - Non

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
38A1015];

- Valeurs possibles : [O ou 
N]:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2037];

onImmClasse Immeuble classé Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Immeuble classé 
ou inscrit à 
l’inventaire des 
monuments 
historiques :
O – oui
N - Non

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
38A1016];

- Valeurs possibles : [O ou 
N]:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2038];
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onRecstrIdent Reconstruction sur 
un même terrain, soit
à l'identique d'un 
bâtiment détruit ou 
démoli depuis moins 
de dix ans

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

La reconstruction sur 
un même terrain, soit 
à l'identique d'un 
bâtiment détruit ou 
démoli depuis moins 
de dix ans ; soit de 
locaux sinistrés 
comprenant, à 
surface de plancher 
égale, des 
aménagements 
rendus nécessaires en
application des 
dispositions 
d'urbanisme, ainsi 
que la reconstruction 
sur d'autres terrains 
de la même 
commune ou des 
communes 
limitrophes des 
bâtiments de même 
nature que les locaux 
sinistrés dont le 
terrain d'implantation
a été reconnu comme
extrêmement 
dangereux et classé 
inconstructible. :
O – oui
N - Non

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
38A1017 ];

- Valeurs possibles : [O ou 
N]:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2039];

onPlanRisq Aménagements 
prescrits par un plan 
de prévention des 
risques naturels, 
technologiques ou 
miniers

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Aménagements 
prescrits par un 
plan de prévention 
des risques 
naturels, 
technologiques ou 
miniers :
O – oui
N - Non

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
38A1018];

- Valeurs possibles [O ou 
N]:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2040];

surfPigeon La surface des 
pigeonniers ou 
colombiers en m²

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

La surface des 
pigeonniers ou 
colombiers en m²

- Facultatif sous condition :
Si l’usager ne coche pas la 
case Pigeonnier ou 
colombier

- Si devenu 
obligatoire (coche la case 
Pigeonnier ou colombier) :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
38A1037];

- Nombre de type entier > 
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0, longueur : 4 maximum :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2041];

surfAbris Surface de l’abri de 
jardin

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

La surface de l’abri
de jardin en m2

À renseigner si la donnée 8
« élément de pur 
agrément » a été 
sélectionnée dans la 
colonne typedep  

- Nombre entier et doit être
> 0, longueur : 4 
maximum :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2042];

surfPanneauSol La surface des 
panneaux 
photovoltaïques posés
au sol en m²

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

La surface des 
panneaux 
photovoltaïques 
posés au sol en m²

- Facultatif sous condition :
Si l’usager ne coche pas la 
case Panneau solaire posés 
au sol

- Si devenu 
obligatoire (coche la case 
Panneau solaire posés au 
sol) :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
38A1039];

- Nombre de type entier > 
0, longueur : 4 maximum :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2043];

nbEolien Le nombre 
d’éoliennes de plus de
12 m de haut

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Le nombre 
d’éoliennes de plus
de 12 m de haut

- Facultatif sous condition :
Si l’usager ne coche pas la 
case Éolienne de plus de 12
mètre de haut

- Si devenu 
obligatoire (coche la case 
Éolienne de plus de 12 
mètre de haut) :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
38A1040];

- Nombre de type entier > 
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0, longueur : 2 maximum  :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur=38A2044];

surfPiscineInt Superficie du bassin 
de la piscine 
intérieure

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Superficie du 
bassin de la piscine
intérieure créée en 
m²

- Facultatif sous condition :
   +Si l’usager ne coche pas
la case Piscine(s) 
intérieure(s) et/ou 
extérieur(s) 
         + Si l’usager coche la
case Piscine(s) intérieure(s)
et/ou extérieur(s)  puis 
choisi à la question « Quel 
est votre type de piscine » 
le radio bouton 
« Extérieur » 

- Si devenu 
obligatoire (coche la case 
Piscine(s) intérieure(s) 
et/ou extérieur(s) puis 
choisi le radio bouton 
« Intérieur » ou « Intérieur/
Extérieur ») :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
38A1041];

- Nombre de type entier > 
0, longueur : 4 maximum :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2045];

surfPiscineExt Superficie du bassin 
de la piscine 
extérieure

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Superficie du 
bassin de la piscine
extérieure créée en 
m²

- Facultatif sous condition :
   +Si l’usager ne coche pas
la case Piscine(s) 
intérieure(s) et/ou 
extérieur(s) 
    + Si l’usager coche la 
case Piscine(s) intérieure(s)
et/ou extérieur(s)  puis 
choisi à la question « Quel 
est votre type de piscine » 
le radio bouton «Intérieur» 

- Si devenu 
obligatoire (coche la case 
Piscine(s) intérieure(s) 
et/ou extérieur(s) puis 
choisi le radio bouton 
«Extérieur» ou « Intérieur/

88



Biens immobiliers | Manuel utilisateur de déclaration par fichier CSV

Entête # Libellé complet Pré-remplie Contenu à 
renseigner par 
l’usager

Règles de gestion

Extérieur ») :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
38A1042];

- Nombre de type entier > 
0, longueur : 4 maximum :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2046];

montantRAPPay Montant de la 
Redevance 
d’Archéologie 
Préventive (RAP)

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Montant de la 
Redevance 
d’Archéologie 
Préventive (RAP) 
déjà payé  en Euro

- Obligatoire si 
(onExoRAP = O) :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
38A1019];

- Nombre de type entier > 
0, longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2047];

onExoRAP Les travaux de 
construction ont 
nécessité de creuser 
dans le sol

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Les travaux de 
construction ont 
nécessité de 
creuser dans le sol :
O – oui
N - Non

- Obligatoire si 
(natTravaux = AD- 
Addition de Construction) :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
38A1020];

- Valeurs possibles  [O ou 
N]:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2048];

surfDemoli Surface démolie Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

La surface démolie
avec une hauteur 
de plafond ≥ 1,80 
m  en m²

- Facultatif;

- à renseigner si 
(natTravaux = AD- 
Addition de Construction) :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 38A3006];

- Surface de type entier > 0,
longueur : 4 maximum :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2049];
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surfConserve La surface conservée Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

La surface 
conservée avec une
hauteur de plafond 
≥ 1,80 m en m²

- Obligatoire si 
(natTravaux = AD- 
Addition de 
Construction) :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
38A1025];

- Surface de type entier > 0,
longueur : 4 maximum :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2050];

dteAcquiAdd Date d'acquisition Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Date d'acquisition 
ou d'achèvement 
des travaux des 
additions de 
construction

- Obligatoire (à renseigner
SI categorie = EXC1 ET 
natTravaux = Addition de 
construction ) ;
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
38A1026];

- Date au format 
jj/mm/aaaa où  « jj » = jour,
« mm »= mois et « aaaa »= 
année:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2051];

- La date doit être 
antérieure ou égale à la 
date du jour :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 38A3008];

Interdépendance des 
données entre elles : 
si date acquisition ou 
achèvement des travaux 
des additions de 
construction est saisie alors
un prix doit être saisi et 
vice versa

PrixAdd Prix entier de revient Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Prix entier de 
revient ou 
d'acquisition des 
additions de 
construction

- Obligatoire (à renseigner
SI categorie = EXC1 ET 
natTravaux = Addition de 
construction) ;
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
38A1027];

- Nombre entier et doit être
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> 0 , longueur : 4 
maximum:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2052];

Interdépendance des 
données entre elles : 
si date acquisition ou 
achèvement des travaux 
des additions de 
construction est saisie alors
un prix doit être saisi et 
vice versa

Observation Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Réservé au numéro
interne des 
entreprises (Ils 
attribuent un 
numéro interne à 
leurs biens qui leur 
permet de les 
identifier après 
réception des 
numéros 
d’invariant)

- Facultatif ;

- Chaîne de caractères qui 
ne doit pas dépasser 50 
caractères. (?):
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2073];

4.2.6 - Déclaration foncière des locaux d’habitation et des dépendances 
incorporées

Cette déclaration d’habitation concerne la taxe foncière seulement

Modèle de déclaration foncière d’un local d’habitation et des dépendances incorporées : contenu et règles de gestion

Entête # Libellé 
complet

Pré-remplie Contenu à renseigner 
par l’usager

Règles de gestion

noFiscalDuLocal Numéro 
fiscal du 
local

Oui Aucun contenu n’est 
attendu par l’usager 
pour ce champ

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message [code_erreur= 
36A1001 ] ;

- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 36A4001];

cdDept Code du 
départemen
t

Oui Aucun contenu n’est 
attendu par l’usager 
pour ce champ

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
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complet

Pré-remplie Contenu à renseigner 
par l’usager

Règles de gestion

36A1002];

- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 36A4002];

libellé_département Libellé du 
départemen
t

Oui Aucun contenu n’est 
attendu par l’usager 
pour ce champ

- Facultatif ;

- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur=36A4007];

libellé_commune Libellé de la
commune

Oui Aucun contenu n’est 
attendu par l’usager 
pour ce champ

- Facultatif ;

- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 36A4008];

noVoirie Numéro de 
voirie

Oui Aucun contenu n’est 
attendu par l’usager 
pour ce champ

- Facultatif ;
- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 36A4011];

indRep Indice de 
répétition 
(B, T, Q,..)

Oui Aucun contenu n’est 
attendu par l’usager 
pour ce champ

- Facultatif ;
- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur=36A4012 ];

libellé_voie Libellé de 
voie

Oui Aucun contenu n’est 
attendu par l’usager 
pour ce champ

- Facultatif ;
- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 36A4010];

noBatiment Numéro du 
bâtiment

Oui Aucun contenu n’est 
attendu par l’usager 
pour ce champ

- Facultatif ;
- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 36A4013 ];

noEscalier Numéro de 
l’escalier

Oui Aucun contenu n’est 
attendu par l’usager 
pour ce champ

- Facultatif ;
- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 36A4014];

noEtage Numéro de 
l’étage

Oui Aucun contenu n’est 
attendu par l’usager 
pour ce champ

- Facultatif
- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 36A4015];

noPorte Numéro de 
porte

Oui Aucun contenu n’est 
attendu par l’usager 
pour ce champ

- Facultatif ;
- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
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Entête # Libellé 
complet

Pré-remplie Contenu à renseigner 
par l’usager

Règles de gestion

Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 36A4016 ];

cdPrefix Code du 
préfixe

Oui Aucun contenu n’est 
attendu par l’usager 
pour ce champ

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
36A1004];

- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 36A4004];

cdSection Code de la 
section

Oui Aucun contenu n’est 
attendu par l’usager 
pour ce champ

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : 
[code_erreur=36A1005 ];

- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 36A4005];

noPlan Numéro du 
plan

Oui Aucun contenu n’est 
attendu par l’usager 
pour ce champ

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : 
[code_erreur=36A1006 ];

- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur=36A4006 ];

noNvVoie Le numéro 
de la voie

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Le numéro de la voie

* Remplir uniquement 
si vous souhaitez 
rectifier l’adresse 
affichée

- Facultatif sous condition :
Si un des champs de la 
nouvelle adresse est rempli, 
alors les champs suivants 
deviennent obligatoires à 
remplir : noNvVoie, 
nvLibelleVoie, 
libelleNvCommune et 
cdNvDept (sachant que les 
champs de la nouvelle 
adresse sont différenciés par 
la mention « nv »)

- Si devenu obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
36A1042];

- Type : texte,  longueur : 4 
caractères maximum :
Si format incorrect, alors rejet
avec message : [code_erreur=
36A2078];
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complet

Pré-remplie Contenu à renseigner 
par l’usager
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- Peut-être modifié par 
l’usager

nvBTQ L’indice de 
répétition 
(Bis, Ter, 
Quater …)

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

L’indice de répétition 
(Bis, Ter, Quater …)

* Remplir uniquement 
si vous souhaitez 
rectifier l’adresse 
affichée

- Facultatif

- Type : texte , longueur : 
obligatoirement 1 caractère :
Si format incorrect, alors rejet
avec message : [code_erreur=
36A2079 ];

- Peut-être modifié par 
l’usager

nvLibelleVoie Libellé de la
voie

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Libellé de la voie

* Remplir uniquement 
si vous souhaitez 
rectifier l’adresse 
affichée

- Facultatif sous condition :
Si un des champs de la 
nouvelle adresse est rempli, 
alors les champs suivants 
deviennent obligatoires à 
remplir : noNvVoie, 
nvLibelleVoie, 
libelleNvCommune et 
cdNvDept (sachant que les 
champs de la nouvelle 
adresse sont différenciés par 
la mention « nv »)

- Si devenu obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
36A1043 ];

- Type : texte , longueur : 38 
caractères maximum :
Si format incorrect, alors rejet
avec message : [code_erreur=
36A2080 ];

- Peut-être modifié par 
l’usager

libelleNvCommune Le libellé de
la commune

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Le libellé de la 
commune

* Remplir uniquement 
si vous souhaitez 
rectifier l’adresse 
affichée

- Facultatif sous condition :
Si un des champs de la 
nouvelle adresse est rempli, 
alors les champs suivants 
deviennent obligatoires à 
remplir : noNvVoie, 
nvLibelleVoie, 
libelleNvCommune et 
cdNvDept (sachant que les 
champs de la nouvelle 
adresse sont différenciés par 
la mention « nv »)

- Si devenu obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur=  
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Entête # Libellé 
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36A1041];

- Type : texte , longueur : 38 
caractères maximum :
Si format incorrect, alors rejet
avec message : [code_erreur=
36A2081 ];

- Peut-être modifié par 
l’usager

cdNvDept
Le code du 
départemen
t

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Le code postal 

* Remplir uniquement 
si vous souhaitez 
rectifier l’adresse 
affichée

- Facultatif sous condition :
Si un des champs de la 
nouvelle adresse est rempli, 
alors les champs suivants 
deviennent obligatoires à 
remplir : noNvVoie, 
nvLibelleVoie, 
libelleNvCommune et 
cdNvDept (sachant que les 
champs de la nouvelle 
adresse sont différenciés par 
la mention « nv »)

- Si devenu obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur=  
36A1040];

- Type : texte, longueur = 
obligatoirement 5 caractères :
Si format incorrect, alors rejet
avec message : [code_erreur=
36A2082 ];

- Peut-être modifié par 
l’usager

nvNumBat Numéro du 
bâtiment

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Numéro du bâtiment 

* Remplir uniquement 
si vous souhaitez 
rectifier l’adresse 
affichée

- Facultatif

- Type : texte, longueur : 
limité à 2 caractères 
maximum, RG : Les 2 
caractères doivent être tous 
les deux soit de type texte 
( alphabétiques) soit de type 
entier >0 et ≤ 99 :
Si format incorrect, alors rejet
avec message : [code_erreur=
36A2083 ];

- Peut-être modifié par 
l’usager

nvEntree L’entrée Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.

L’entrée 

* Remplir uniquement 

- Facultatif

- Type : texte, longueur : 
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Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

si vous souhaitez 
rectifier l’adresse 
affichée

limité à 2 caractères 
maximum, RG : Les 2 
caractères doivent être tous 
les deux soit de type texte 
( alphabétiques) soit de type 
entier >0 et ≤ 99 :
Si format incorrect, alors rejet
avec message : [code_erreur=
36A2084];

- Peut-être modifié par 
l’usager

nvEtage Numéro de 
l’étage

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Numéro de l’étage

* Remplir uniquement 
si vous souhaitez 
rectifier l’adresse 
affichée

- Facultatif

- Type : texte, longueur : 
limité à 3 caractères 
maximum, RG : doit être de 
type entier ≤ 99 et ≥ -99 (peut
être ≤ 0 pour le rez-de-
chaussée et les étages en 
sous-sol).

Si format incorrect, alors rejet
avec message : [code_erreur=
36A2085 ];

- Peut-être modifié par 
l’usager

nvNumPorte Numéro de 
la porte

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Numéro de la porte

* Remplir uniquement 
si vous souhaitez 
rectifier l’adresse 
affichée

- Facultatif

- Type : texte, longueur : 
limité à 5 caractères 
maximum.
Une interprétation du numéro
de porte saisi par l’usager 
sera effectuée après, vu 
l’absence de corrélation entre
le n° de porte Majic ( qui est 
composé de maximum 5 
caractères exclusivement 
numériques) et les n° de porte
existants en réalité ( peuvent 
contenir des caractères 
alphabétiques). 
Si format incorrect, alors rejet
avec message : [code_erreur=
36A2086];

- Peut-être modifié par 
l’usager

Typehab Type de 
l’habitation

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 

Type de l’habitation
1 - Maison
2 – Appartement

- Obligatoire 
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
36A1008];

96



Biens immobiliers | Manuel utilisateur de déclaration par fichier CSV

Entête # Libellé 
complet

Pré-remplie Contenu à renseigner 
par l’usager

Règles de gestion

déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

- Valeurs possibles [1 ou 2]:
Si format incorrect, alors rejet
avec message : [code_erreur=
36A2017];

OnServicepublic Constructio
n affectée à 
un service 
public

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Construction affectée à
un service public :
O – oui
N - Non

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
36A1012];

- Valeurs possibles : [O ou 
N]:
Si format incorrect, alors rejet
avec message : [code_erreur=
36A2028];

noLot1 Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Numéro du lot 1 - Facultatif

- Type : texte, longueur : 7 
caractères maximum  :
Si format incorrect, alors rejet
avec message : [code_erreur=
36A2018 ];

noLot2 Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Numéro du lot 2 - Facultatif

- Type : texte, longueur : 7 
caractères maximum  :
Si format incorrect, alors rejet
avec message : [code_erreur=
36A2019 ];

noLot3 Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Numéro du lot 3 - Facultatif.

- Type : texte, longueur : 7 
caractères maximum  :
Si format incorrect, alors rejet
avec message : [code_erreur=
36A2020];

noLot4 Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Numéro du lot 4 - Facultatif.

- Type : texte, longueur : 7 
caractères maximum :
Si format incorrect, alors rejet
avec message : [code_erreur=
36A2021];

noLot5 Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.

Numéro du lot 5 - Facultatif.

- Type : texte, longueur : 7 
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Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

caractères maximum :
Si format incorrect, alors rejet
avec message : [code_erreur=
36A2022];

dteAchev Date 
d’achèveme
nt 

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Date d’achèvement 
effective des travaux 
de construction

- Facultatif ;

- Date au format jj/mm/aaaa 
où  « jj » = jour, « mm »= 
mois et « aaaa »= année:
Si format incorrect, alors rejet
avec message : [code_erreur=
36A2023];

- La date doit être antérieure 
ou égale à la date du jour :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 36A3001];

- si (motifsurv <> AU), 
dteAchev devient non 
modifiable :
si modifiée, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
36A4017 ];

nbNiv Nombre de 
niveaux 
habitables

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Nombre de niveaux 
habitables

- Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
36A1021];

- Nombre de type entier > 0 :
Si format incorrect, alors rejet
avec message : [code_erreur=
36A2041];
Doit être mis à 1 par défaut.

nbPieceHab Nombre de 
pièces 
habitables

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Nombre de pièces 
habitables (pièces de 
réception et cuisines) 

- Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
36A1022];

- Nombre de type entier ≥  0 :
Si format incorrect, alors rejet
avec message : [code_erreur=
36A2042];

- L’une des variables 
(nbPieceHab) ou (nbSde) ou 
(nbAnnexe) doit être égale à 
1 :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 36A3002 ];
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nbSde Nombre des
pièces 
d’hygiène

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Nombre des pièces 
d’hygiène

- Facultatif ;

- Nombre de type entier ≥  0 :
Si format incorrect, alors rejet
avec message : [code_erreur=
36A2043];

- L’une des variables 
(nbPieceHab) ou (nbSde) ou 
(nbAnnexe) doit être égale à 
1 :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 36A3003 ];

nbAnnexe Nombre des
pièces 
annexes

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Nombre des pièces 
annexes 

- Facultatif ;

- Nombre de type entier ≥  0 :
Si format incorrect, alors rejet
avec message : [code_erreur=
36A2044 ];

- L’une des variables 
(nbPieceHab) ou (nbSde) ou 
(nbAnnexe) doit être égale à 
1 :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 36A3004 ];

surfTotale Surface 
totale

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

surface totale des 
pièces habitables, des 
pièces d’hygiène et des
annexes affectés à 
l'habitation  en m² 

- Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
36A1023];

- Nombre de type entier > 
0 et < 1000 m²:
Si format incorrect, alors rejet
avec message : [code_erreur=
36A2045];

SurfGarage (1,80 m) Surface 
totale des 
garages 
incorporés  
avec une 
hauteur de 
plafond ≥ 
1,80 m

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Surface totale des 
garages incorporés  
avec une hauteur de 
plafond ≥ 1,80 m

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0 , 
longueur : 4 maximum :
Si format incorrect, alors rejet
avec message : [code_erreur=
36A2048];

surfAnalogue Surface 
Analogue

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 

surface des caves, 
celliers, bûchers, 
buanderies, et éléments
analogues incorporés 
dans l’habitation en m²

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 
0 et < 250 m²
Si format incorrect, alors rejet
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brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

avec message : [code_erreur=
36A2049];

- Traitement spécifique : 
incrémentation de 
TU.surfaceTotale avec 
Habitation.surfAnalogue

surfGrenier Surface 
Grenier

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Surface des greniers 
incorporés dans 
l’habitation

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 
0 et < 250 m²
Si format incorrect, alors rejet
avec message : [code_erreur=
36A2050];

- Traitement spécifique : 
incrémentation de 
TU.surfaceTotale avec 
Habitation.surfGrenier

surfTerrasse Surface 
terrasse

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

surface des terrasses et 
toitures-terrasses 
accessibles incorporés 
dans l’habitation

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 
0 et < 250 m²
Si format incorrect, alors rejet
avec message : [code_erreur=
36A2051];

nbWC Nombre de 
WC

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Nombre de WC - Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
36A1024];

- Nombre de type entier ≥  0 ,
longueur : 1 maximum :
Si format incorrect, alors rejet
avec message : [code_erreur=
36A2052];

nbDouche Nombre de 
douche

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Nombre de douches - Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
36A1025];

- Nombre de type entier ≥  0, 
longueur : 1 maximum : 
Si format incorrect, alors rejet
avec message : [code_erreur=
36A2053];

nbBaignoire Nombre de 
baignoire

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 

Nombre de baignoires - Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
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ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

message : [code_erreur= 
36A1026];

- Nombre de type entier ≥  0 ,
longueur : 1 maximum :
Si format incorrect, alors rejet
avec message : [code_erreur=
36A2054];

nbLavabo Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Nombre de lavabos 
(hors éviers)

- Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : 
[code_erreur=36A1027 ];

- Nombre de type entier ≥  0 ,
longueur : 1 maximum :
Si format incorrect, alors rejet
avec message : [code_erreur=
36A2055];

eau Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Eau courante
O – oui
N - Non

- Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
36A1028];

- Valeurs possibles [O ou N] :
Si format incorrect, alors rejet
avec message : [code_erreur=
36A2056];

gaz Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Gaz (installation fixe)
O – oui
N - Non

- Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : 
[code_erreur=36A1029 ];

- Valeurs possibles [O ou N] :
Si format incorrect, alors rejet
avec message : [code_erreur=
36A2057];

electricite Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Électricité
O – oui
N - Non

- Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
36A1030];

- Valeurs possibles [O ou N] :
Si format incorrect, alors rejet
avec message : [code_erreur=
36A2058];

egout Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.

Tout-à-l'égout
O – oui
N - Non

- Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
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Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

36A1031];

- Valeurs possibles [O ou N] :
Si format incorrect, alors rejet
avec message : [code_erreur=
36A2059];

chauff Chauffage Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Chauffage
O – oui
N - Non

- Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
36A1032];

- Valeurs possibles [O ou N] :
Si format incorrect, alors rejet
avec message : [code_erreur=
36A2060];

Clim Climatisate
ur

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Climatisation
O – oui
N - Non

- Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
36A1033];

- Valeurs possibles [O ou N] :
Si format incorrect, alors rejet
avec message : [code_erreur=
36A2061];

ascenseur Ascenseur Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Ascenseur
O – oui
N - Non

- Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
36A1035];

- Valeurs possibles [O ou N] :
Si format incorrect, alors rejet
avec message : [code_erreur=
36A2063 ];

matToiture Matériaux 
des toitures

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Matériaux des toitures :
            1. Tuiles
            2. Ardoises
            3. Zinc ou 
aluminium
            4. Béton
            5. Autres 
matériaux

- Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
36A1036];

- Valeurs possibles [1, 2, 3, 4,
5]:
Si format incorrect, alors rejet
avec message : [code_erreur=
36A2064];

matMur Matériaux 
des murs 
extérieurs

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 

 Matériaux des murs 
extérieurs :
           1. Pierre
            2. Meulière, 
moellon

- Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
36A1037];
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brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

            3. Béton
            4. Agglomérés, 
parpaings
            5. Brique
            6. Bois
            7. Autres 
matériaux

- Valeurs possibles [1, 2, 3, 4,
5, 6, 7]:
Si format incorrect, alors rejet
avec message : [code_erreur=
36A2065];

entretien État 
d’entretien

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

État d’entretien du 
bien :
            1. Bon
            2. Assez bon
            3. Passable
            4. Médiocre
            5. Mauvais

- Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
36A1038 ];

- Valeurs possibles [1, 2, 3, 4,
5]:
Si format incorrect, alors rejet
avec message : [code_erreur=
36A2066];

motifEntretien Motif état 
d’entretien

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Justification de l’état 
d’entretien.
Saisi par l’usager.

- Facultatif ;

- à renseigner si (entretien ≠ 
Bon ET naTravaux = CN- 
Construction Neuve) :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur=  36A3010];

- Texte qui ne doit pas 
dépasser 1000 caractères et 
doit être lisible :
Si format incorrect, alors rejet
avec message : [code_erreur=
36A2067];

natPret Nature du 
prêt aidé

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Nature du prêt aidé :
            1. Prêt 
conventionné
            2. Prêt à taux 
zéro (PTZ)
            3. Prêt locatif 
aidé à l'intégration
            4. Prêt locatif à 
usage social
            5. Prêt locatif 
social
            6. Autres prêts 
aidés par l’État

- Facultatif ;

- Une seule valeur est 
possible [1, 2, 3, 4, 5, 6] :
Si format incorrect, alors rejet
avec message : [code_erreur=
36A2068];

montantPret Montant du 
prêt aidé

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Montant du prêt aidé 
en Euro

- Facultatif ;

- Si renseigné, vérifier que 
natPret ≠ Null :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur=  36A3005]; 
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Entête # Libellé 
complet

Pré-remplie Contenu à renseigner 
par l’usager

Règles de gestion

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum :
Si format incorrect, alors rejet
avec message : [code_erreur=
36A2069 ];

prixAcquiLoc Prix 
d’acquisitio
n du bien

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Prix de revient ou prix 
d’acquisition du bien 
en Euro

- Facultatif ;

- Si renseigné, vérifier que 
natPret ≠ Null :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 36A3006 ]; 

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum :
Si format incorrect, alors rejet
avec message : [code_erreur=
36A2070];

Observation Réservé au numéro 
interne des entreprises 
(Ils attribuent un 
numéro interne à leurs 
biens qui leur permet 
de les identifier après 
réception des numéros 
d’invariant)

- Facultatif ;

- Chaîne de caractères qui ne 
doit pas dépasser 50 
caractères:
Si format incorrect, alors rejet
avec message : [code_erreur=
311A2029];

4.2.7 – Déclaration foncière des dépendances isolées

Cette déclaration des dépendances concernent seulement la taxe foncière

 Modèle de  déclaration foncière de dépendances isolées : Contenu et règles de gestion 

Entête # Libellé 
complet

Pré-remplie Contenu à 
renseigner par 
l’usager

Règles de gestion

noFiscalDuLocal Numéro fiscal 
du local

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Aucun contenu 
n’est attendu par 
l’usager pour ce 
champ

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message [code_erreur= 37A1001 ] ;

- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 37A4001];

cdDept Code du 
département

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.

Aucun contenu 
n’est attendu par 
l’usager pour ce 
champ

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec message : 
[code_erreur= 37A1002];
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Entête # Libellé 
complet

Pré-remplie Contenu à 
renseigner par 
l’usager

Règles de gestion

Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 37A4002 ];

libellé_département Libellé du 
département

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Aucun contenu 
n’est attendu par 
l’usager pour ce 
champ

- Facultatif ;

- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 37A4007];

libellé_commune Libellé de la 
commune

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Aucun contenu 
n’est attendu par 
l’usager pour ce 
champ

- Facultatif ;

- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 37A4008 ];

noVoirie Numéro de 
voirie

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Aucun contenu 
n’est attendu par 
l’usager pour ce 
champ

- Facultatif ;
- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 37A4011 ];

indRep Indice de 
répétition (B, T,
Q,..)

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Aucun contenu 
n’est attendu par 
l’usager pour ce 
champ

- Facultatif ;
- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur=  37A4012];

libellé_voie Libellé de voie Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 

Aucun contenu 
n’est attendu par 
l’usager pour ce 
champ

- Facultatif ;
- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 37A4010 ];
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Entête # Libellé 
complet

Pré-remplie Contenu à 
renseigner par 
l’usager

Règles de gestion

validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

noBatiment Numéro du 
bâtiment

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Aucun contenu 
n’est attendu par 
l’usager pour ce 
champ

- Facultatif ;
- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur=  37A4013];

noEscalier Numéro de 
l’escalier

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Aucun contenu 
n’est attendu par 
l’usager pour ce 
champ

- Facultatif ;
- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 37A4014 ];

noEtage Numéro de 
l’étage

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Aucun contenu 
n’est attendu par 
l’usager pour ce 
champ

- Facultatif
- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 37A4015 ];

noPorte Numéro de 
porte

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Aucun contenu 
n’est attendu par 
l’usager pour ce 
champ

- Facultatif ;
- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 37A4016 ];

cdPrefix Code du préfixe Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 

Aucun contenu 
n’est attendu par 
l’usager pour ce 
champ

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec message : 
[code_erreur= 37A1004];

- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 37A4004];
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Entête # Libellé 
complet

Pré-remplie Contenu à 
renseigner par 
l’usager

Règles de gestion

dans le parcours 
pas-à-pas 

cdSection Code de la 
section

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Aucun contenu 
n’est attendu par 
l’usager pour ce 
champ

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec message : 
[code_erreur= 37A1005];

- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 37A4005 ];

noPlan Numéro du 
plan

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Aucun contenu 
n’est attendu par 
l’usager pour ce 
champ

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec message : 
[code_erreur= 37A1006 ];

- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur=  37A4006];

noNvVoie Le numéro de 
la voie

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Le numéro de la 
voie

* Remplir 
uniquement si 
vous souhaitez 
rectifier l’adresse 
affichée

- Facultatif sous condition :
Si un des champs de la nouvelle 
adresse est rempli, alors les champs 
suivants deviennent obligatoires à 
remplir : noNvVoie, nvLibelleVoie, 
libelleNvCommune et cdNvDept 
(sachant que les champs de la 
nouvelle adresse sont différenciés par 
la mention « nv »)

- Si devenu obligatoire :
Si absent, alors rejet avec message : 
[code_erreur= 37A1034 ];

- Type : texte,  longueur : 4 caractères
maximum :
Si format incorrect, alors rejet avec 
message : [code_erreur=  37A2066 ];

- Peut-être modifié par l’usager

nvBTQ L’indice de 
répétition (Bis, 
Ter, Quater …)

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

L’indice de 
répétition (Bis, 
Ter, Quater …)

* Remplir 
uniquement si 
vous souhaitez 
rectifier l’adresse 
affichée

- Facultatif

- Type : texte , longueur : 
obligatoirement 1 caractère :
Si format incorrect, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 37A2067 ];

- Peut-être modifié par l’usager
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Entête # Libellé 
complet

Pré-remplie Contenu à 
renseigner par 
l’usager

Règles de gestion

nvLibelleVoie Libellé de la 
voie

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Libellé de la voie

* Remplir 
uniquement si 
vous souhaitez 
rectifier l’adresse 
affichée

- Facultatif sous condition :
Si un des champs de la nouvelle 
adresse est rempli, alors les champs 
suivants deviennent obligatoires à 
remplir : noNvVoie, nvLibelleVoie, 
libelleNvCommune et cdNvDept 
(sachant que les champs de la 
nouvelle adresse sont différenciés par 
la mention « nv »)

- Si devenu obligatoire :
Si absent, alors rejet avec message : 
[code_erreur= 37A1035 ];

- Type : texte , longueur : 38 
caractères maximum :
Si format incorrect, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 37A2068 ];

- Peut-être modifié par l’usager

libelleNvCommune Le libellé de la 
commune

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Le libellé de la 
commune

* Remplir 
uniquement si 
vous souhaitez 
rectifier l’adresse 
affichée

- Facultatif sous condition :
Si un des champs de la nouvelle 
adresse est rempli, alors les champs 
suivants deviennent obligatoires à 
remplir : noNvVoie, nvLibelleVoie, 
libelleNvCommune et cdNvDept 
(sachant que les champs de la 
nouvelle adresse sont différenciés par 
la mention « nv »)

- Si devenu obligatoire :
Si absent, alors rejet avec message : 
[code_erreur= 37A1033 ];

- Type : texte , longueur : 38 
caractères maximum :
Si format incorrect, alors rejet avec 
message : [code_erreur=  37A2069 ];

- Peut-être modifié par l’usager

cdNvDept
Le code du 
département

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Le code du 
département 

* Remplir 
uniquement si 
vous souhaitez 
rectifier l’adresse 
affichée

- Facultatif sous condition :
Si un des champs de la nouvelle 
adresse est rempli, alors les champs 
suivants deviennent obligatoires à 
remplir : noNvVoie, nvLibelleVoie, 
libelleNvCommune et cdNvDept 
(sachant que les champs de la 
nouvelle adresse sont différenciés par 
la mention « nv »)

- Si devenu obligatoire :
Si absent, alors rejet avec message : 
[code_erreur= 37A1032 ];
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Entête # Libellé 
complet

Pré-remplie Contenu à 
renseigner par 
l’usager

Règles de gestion

- Type : texte, longueur = 
obligatoirement 5 caractères :
Si format incorrect, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 37A2070 ];

- Peut-être modifié par l’usager

nvNumBat Numéro du 
bâtiment

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Numéro du 
bâtiment 

* Remplir 
uniquement si 
vous souhaitez 
rectifier l’adresse 
affichée

- Facultatif

- Type : texte, longueur : limité à 2 
caractères maximum, RG : Les 2 
caractères doivent être tous les deux 
soit de type texte ( alphabétiques) soit
de type entier >0 et ≤ 99 :
Si format incorrect, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 37A2071 ];

- Peut-être modifié par l’usager

nvEntree L’entrée Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

L’entrée 

* Remplir 
uniquement si 
vous souhaitez 
rectifier l’adresse 
affichée

- Facultatif

- Type : texte, longueur : limité à 2 
caractères maximum, RG : Les 2 
caractères doivent être tous les deux 
soit de type texte ( alphabétiques) soit
de type entier >0 et ≤ 99 :
Si format incorrect, alors rejet avec 
message : [code_erreur=  37A2074 ];

- Peut-être modifié par l’usager

nvEtage Numéro de 
l’étage

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Numéro de 
l’étage

* Remplir 
uniquement si 
vous souhaitez 
rectifier l’adresse 
affichée

- Facultatif

- Type : texte, longueur : limité à 3 
caractères maximum, RG : doit être 
de type entier ≤ 99 et ≥ -99 (peut être 
≤ 0 pour le rez-de-chaussée et les 
étages en sous-sol).

Si format incorrect, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 37A2075 ];

- Peut-être modifié par l’usager

nvNumPorte Numéro de la 
porte

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Numéro de la 
porte

* Remplir 
uniquement si 
vous souhaitez 
rectifier l’adresse 
affichée

- Facultatif

- Type : texte, longueur : limité à 5 
caractères maximum.
Une interprétation du numéro de 
porte saisi par l’usager sera effectuée 
après, vue l’absence de corrélation 
entre le n° de porte Majic ( qui est 
composé de maximum 5 caractères 
exclusivement numériques) et les n° 
de porte existants en réalité ( peuvent 
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Entête # Libellé 
complet

Pré-remplie Contenu à 
renseigner par 
l’usager

Règles de gestion

contenir des caractères 
alphabétiques). (Ce champ sera 
stocké tel qu’il a été saisi par l’usager
dans dans le parcours pas-à-pas). 
Si format incorrect, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 37A2076 ];

- Peut-être modifié par l’usager

Entête Pré-remplie Contenu à renseigner par l’usager Règles de gestion

typeLocal Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Type de local :
3 : dépendance

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
37A1008];

- Une seule valeur est 
possible: [3] :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 37A2016 ];

typeDep Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Type de dépendances :
1 - Pièces indépendantes chambres de 
services, …
2 - Garages
3 - Boxes
4 - parking privés
5 - Caves, celliers, buanderies, 
bûchers, etc
6 - Greniers
7 - Terrasses, Toitures-terrasses 
accessibles
8 - Éléments de pur agrément
9 - Piscine,
10 - Jardin hiver, serres
11 - Terrain de jeux (ex : terrain de 
tennis, terrain de basket)
12 - Remise
13 - Dépendances locaux communs

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
37A1007];

- Une seule valeur est 
possible: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13] :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 37A2017 ];

8 - Eléments de pur 
agrément : abri de voiture et/
ou de jardin

noLot1 Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Numéro du lot 1 - Facultatif

- Type : texte, longueur : 7 
caractères maximum  :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 37A2018 ];
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Entête Pré-remplie Contenu à renseigner par l’usager Règles de gestion

noLot2 Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Numéro du lot 2 - Facultatif

- Type : texte, longueur : 7 
caractères maximum :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 37A2019 ];

noLot3 Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Numéro du lot 3 - Facultatif

- Type : texte, longueur : 7 
caractères maximum   :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 37A2020 ];

noLot4 Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Numéro du lot 4 - Facultatif

- Type : texte, longueur : 7 
caractères maximum   :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 37A2021 ];

noLot5 Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Numéro du lot 5 - Facultatif

- Type : texte, longueur : 7 
caractères maximum  :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 37A2022 ];

dteAchev Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Date d’achèvement effective des 
travaux de construction

- Facultatif ;

- Date au format jj/mm/aaaa 
où  « jj » = jour, « mm »= 
mois et « aaaa »= année:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 37A2023];

- La date doit être antérieure 
ou égale à la date du jour :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur=37A3001 ];

- si (motifsurv <> AU), 
dteAchev devient non 
modifiable :
si modifiée, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
37A4017 ];

onSocial Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée 
ou brouillon.

Logement social :
O – oui
N - Non

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
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Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

37A1010];

- Valeurs possibles  [O ou N]:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur=37A2027 ];

onServicePublic Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Construction affectée à un service 
public :
O – oui
N - Non

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
37A1011];

- Valeurs possibles  [O ou N]:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur=37A2028 ];

surface Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Surface totale de dépendance en m² 
A renseigner également pour abri de 
voiture

- Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
37A1019 ];

- Nombre de type entier > 0 
et < 250 m²:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 37A2041];

nbWC Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Nombre de WC - Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
37A1020];

- Nombre de type entier ≥  0, 
longueur : 1 maximum :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur=37A2049 ];

nbDouche Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Nombre de douches - Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
37A1021];

- Nombre de type entier ≥  0, 
longueur : 1 maximum :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 37A2050];

nbBaignoire Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 

Nombre de baignoires - Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
37A1022];

- Nombre de type entier ≥  0, 

112



Biens immobiliers | Manuel utilisateur de déclaration par fichier CSV

Entête Pré-remplie Contenu à renseigner par l’usager Règles de gestion

le parcours pas-à-pas longueur : 1 maximum :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 37A2051];

nbLavabo Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Nombre de lavabos (hors éviers) - Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : 
[code_erreur=37A1023 ];

- Nombre de type entier ≥  0, 
longueur : 1 maximum :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 37A2052];

eau Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Eau courante
O – oui
N - Non

- Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
37A1024];

- Valeurs possibles [O ou N] :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 37A2053];

electricite Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Électricité
O – oui
N - Non

- Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : 
[code_erreur=37A1025 ];

- Valeurs possibles [O ou N] :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 37A2054];

chauff Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Chauffage
O – oui
N - Non

- Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
37A1026 ];

- Valeurs possibles [O ou N] :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 37A2055];

Clim Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Climatisation
O – oui
N - Non

- Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
37A1027];

- Valeurs possibles [O ou N] :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 37A2056];

matToiture Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée 

Matériaux des toitures :
1. Tuiles

- Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 

113



Biens immobiliers | Manuel utilisateur de déclaration par fichier CSV

Entête Pré-remplie Contenu à renseigner par l’usager Règles de gestion

ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

2.  Ardoises
3. Zinc ou aluminium
4. Béton
5. Autres matériaux

message : [code_erreur= 
37A1028];

- Une seule valeur est 
possible : [1, 2, 3, 4, 5]:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 37A2057 ];

matMur Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Matériaux des murs extérieurs :
1. Pierre
2. Meulière, moellon
3. Béton
4. Agglomérés, parpaings
5. Brique
6. Bois
7. Autres matériaux

- Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
37A1029];

- Une seule valeur est 
possible: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 37A2058];

entretien Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

État d’entretien du bien :
1. Bon
2. Assez bon
3. Passable
4. Médiocre
5. Mauvais

- Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
37A1030];

- Une seule valeur est 
possible: [1, 2, 3, 4, 5]:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 37A2059 ];

motifEntretien Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Justification de l’état d’entretien.
Saisi par l’usager.

- Facultatif ;

- à renseigner si (entretien ≠ 
Bon ET naTravaux = CN- 
Construction Neuve) :
Sinon, rejet avec message :
[code_erreur= 37A3005 ];

- Texte qui ne doit pas 
dépasser 1000 caractères et 
doit être lisible :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 37A2060 ];

natPret Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Nature du prêt aidé :
1. Prêt conventionné
2. Prêt à taux zéro (PTZ)
3. Prêt locatif aidé à l'intégration
4. Prêt locatif à usage social
5. Prêt locatif social
6. Autres prêts aidés par l’État

- Facultatif ;

- Une seule valeur est 
possible [1, 2, 3, 4, 5, 6] :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 37A2061 ];

montantPret Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 

Montant du prêt aidé en Euro - Facultatif ;

- Si la colonne « natPret » est
renseignée :
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déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Sinon, rejet avec message :
[code_erreur= 37A3002  ]; 

- Nombre de type entier > 0 , 
longueur : 4 maximum:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 37A2062 ];

prixAcquiLoc Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Prix de revient ou prix d’acquisition 
du bien en Euro

- Facultatif ;

- Si la colonne « natPret » est
renseignée :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 37A3003 ]; 

- Nombre de type entier > 0 , 
longueur : 4 maximum:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur=37A2063 ];

Observation Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Réservé au numéro interne des 
entreprises (Ils attribuent un numéro 
interne à leurs biens qui leur permet de
les identifier après réception des 
numéros d’invariant)

- Facultatif ;

- Chaîne de caractères qui ne 
doit pas dépasser 50 
caractères. :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 37A2065 ];
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4.2.8 - Déclaration foncière des locaux professionnels

Cette déclaration des locaux professionnels concerne seulement la taxe foncière

Modèle de déclaration foncière d’un local professionnel : Contenu et règles de gestion

Entête # Libellé 
complet

Pré-remplie Contenu à 
renseigner par 
l’usager

Règles de gestion

noFiscalDuLocal Numéro fiscal 
du local

Oui Déjà pré-rempli - Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message [code_erreur= 38A1001 ] ;

- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 38A4001];

cdDept Code du 
département

Oui Déjà pré-rempli - Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec message : 
[code_erreur= 38A1002];

- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 38A4002];

libellé_département Libellé du 
département

Oui Déjà pré-rempli - Facultatif ;

- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur=38A4003];

libellé_commune Libellé de la 
commune

Oui Déjà pré-rempli - Facultatif ;

- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 38A4004];

noVoirie Numéro de 
voirie

Oui Déjà pré-rempli - Facultatif ;
- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 38A4005];

indRep Indice de 
répétition (B, T,
Q,..)

Oui Déjà pré-rempli - Facultatif ;
- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur=38A4006];

libellé_voie Libellé de voie Oui Déjà pré-rempli - Facultatif ;
- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 38A4007];

noBatiment Numéro du Oui Déjà pré-rempli - Facultatif ;
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Entête # Libellé 
complet

Pré-remplie Contenu à 
renseigner par 
l’usager

Règles de gestion

bâtiment - Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 38A4011];

noEscalier Numéro de 
l’escalier

Oui Déjà pré-rempli - Facultatif ;
- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 38A4012];

noEtage Numéro de 
l’étage

Oui Déjà pré-rempli - Facultatif
- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 38A4013];

noPorte Numéro de 
porte

Oui Déjà pré-rempli - Facultatif ;
- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 38A4014];

cdPrefix Code du préfixe Oui Déjà pré-rempli - Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec message : 
[code_erreur= 38A1004];

- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 38A4008];

cdSection Code de la 
section

Oui Déjà pré-rempli - Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec message : 
[code_erreur=38A1005 ];

- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 38A4009];

noPlan Numéro du 
plan

Oui Déjà pré-rempli - Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec message : 
[code_erreur=38A1006 ];

- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur=38A4010];

noNvVoie Le numéro de 
la voie

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 

Le numéro de la 
voie

* Remplir 
uniquement si 
vous souhaitez 
rectifier l’adresse 
affichée

- Facultatif sous condition :
Si un des champs de la nouvelle 
adresse est rempli, alors les champs 
suivants deviennent obligatoires à 
remplir : noNvVoie, nvLibelleVoie, 
libelleNvCommune et cdNvDept 
(sachant que les champs de la 
nouvelle adresse sont différenciés par 
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complet

Pré-remplie Contenu à 
renseigner par 
l’usager

Règles de gestion

dans le parcours 
pas-à-pas 

la mention « nv »)

- Si devenu obligatoire :
Si absent, alors rejet avec message : 
[code_erreur= 38A1032];

- Type : texte,  longueur : 4 caractères
maximum :
Si format incorrect, alors rejet avec 
message : [code_erreur=  38A2054];

- Peut-être modifié par l’usager

nvBTQ L’indice de 
répétition (Bis, 
Ter, Quater …)

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

L’indice de 
répétition (Bis, 
Ter, Quater …)

* Remplir 
uniquement si 
vous souhaitez 
rectifier l’adresse 
affichée

- Facultatif

- Type : texte , longueur : 
obligatoirement 1 caractère :
Si format incorrect, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 38A2055];

- Peut-être modifié par l’usager

nvLibelleVoie Libellé de la 
voie

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Libellé de la voie

* Remplir 
uniquement si 
vous souhaitez 
rectifier l’adresse 
affichée

- Facultatif sous condition :
Si un des champs de la nouvelle 
adresse est rempli, alors les champs 
suivants deviennent obligatoires à 
remplir : noNvVoie, nvLibelleVoie, 
libelleNvCommune et cdNvDept 
(sachant que les champs de la 
nouvelle adresse sont différenciés par 
la mention « nv »)

- Si devenu obligatoire :
Si absent, alors rejet avec message : 
[code_erreur= 38A1033];

- Type : texte , longueur : 38 
caractères maximum :
Si format incorrect, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 38A2056];

- Peut-être modifié par l’usager

libelleNvCommune Le libellé de la 
commune

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Le libellé de la 
commune

* Remplir 
uniquement si 
vous souhaitez 
rectifier l’adresse 
affichée

- Facultatif sous condition :
Si un des champs de la nouvelle 
adresse est rempli, alors les champs 
suivants deviennent obligatoires à 
remplir : noNvVoie, nvLibelleVoie, 
libelleNvCommune et cdNvDept 
(sachant que les champs de la 
nouvelle adresse sont différenciés par 
la mention « nv »)

- Si devenu obligatoire :
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Entête # Libellé 
complet

Pré-remplie Contenu à 
renseigner par 
l’usager

Règles de gestion

Si absent, alors rejet avec message : 
[code_erreur=  38A1031];

- Type : texte , longueur : 38 
caractères maximum :
Si format incorrect, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 38A2057];

- Peut-être modifié par l’usager

cdNvDept
Le code du 
département

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Le code du 
département 

* Remplir 
uniquement si 
vous souhaitez 
rectifier l’adresse 
affichée

- Facultatif sous condition :
Si un des champs de la nouvelle 
adresse est rempli, alors les champs 
suivants deviennent obligatoires à 
remplir : noNvVoie, nvLibelleVoie, 
libelleNvCommune et cdNvDept 
(sachant que les champs de la 
nouvelle adresse sont différenciés par 
la mention « nv »)

- Si devenu obligatoire :
Si absent, alors rejet avec message : 
[code_erreur=  38A1030];

- Type : texte, longueur = 
obligatoirement 5 caractères :
Si format incorrect, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 38A20858];

- Peut-être modifié par l’usager

nvNumBat Numéro du 
bâtiment

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Numéro du 
bâtiment 

* Remplir 
uniquement si 
vous souhaitez 
rectifier l’adresse 
affichée

- Facultatif

- Type : texte, longueur : limité à 2 
caractères maximum, RG : Les 2 
caractères doivent être tous les deux 
soit de type texte ( alphabétiques) soit
de type entier >0 et ≤ 99 :
Si format incorrect, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 38A2059];

- Peut-être modifié par l’usager

nvEntree L’entrée Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

l’entrée 

* Remplir 
uniquement si 
vous souhaitez 
rectifier l’adresse 
affichée

- Facultatif

- Type : texte, longueur : limité à 2 
caractères maximum, RG : Les 2 
caractères doivent être tous les deux 
soit de type texte ( alphabétiques) soit
de type entier >0 et ≤ 99 :
Si format incorrect, alors rejet avec 
message : [code_erreur=  38A2060];

- Peut-être modifié par l’usager
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Entête # Libellé 
complet

Pré-remplie Contenu à 
renseigner par 
l’usager

Règles de gestion

nvEtage Numéro de 
l’étage

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Numéro de 
l’étage

* Remplir 
uniquement si 
vous souhaitez 
rectifier l’adresse 
affichée

- Facultatif

- Type : texte, longueur : limité à 3 
caractères maximum, RG : doit être 
de type entier ≤ 99 et ≥ -99 (peut être 
≤ 0 pour le rez-de-chaussée et les 
étages en sous-sol).

Si format incorrect, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 38A2061];

- Peut-être modifié par l’usager

nvNumPorte Numéro de la 
porte

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Numéro de la 
porte

* Remplir 
uniquement si 
vous souhaitez 
rectifier l’adresse 
affichée

- Facultatif

- Type : texte, longueur : limité à 5 
caractères maximum.
Une interprétation du numéro de 
porte saisi par l’usager sera effectuée 
après, vue l’absence de corrélation 
entre le n° de porte Majic ( qui est 
composé de maximum 5 caractères 
exclusivement numériques) et les n° 
de porte existants en réalité ( peuvent 
contenir des caractères 
alphabétiques). (Ce champ sera 
stocké tel qu’il a été saisi par l’usager
dans le parcours pas-à-pas). 
Si format incorrect, alors rejet avec 
message : [code_erreur=  38A2062];
- Peut-être modifié par l’usager
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Entête # Libellé complet Pré-remplie Contenu à 
renseigner par 
l’usager

Règles de gestion

dteAchev Date d’achèvement Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Date d’achèvement
effective des 
travaux de 
construction

- Facultatif ;

- Date au format jj/mm/aaaa
où  « jj » = jour, « mm »= 
mois et « aaaa »= année:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2001];

- La date doit être 
antérieure ou égale à la date
du jour :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 38A3001];

- si (motifsurv <> AU), 
dteAchev devient non 
modifiable :
si modifiée, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
38A4017 ];

onOccProp Occupation par son 
propriétaire

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Local occupé par 
son propriétaire :
1 – Occupé par son
propriétaire 
2 – Occupé à titre 
gratuit
3 – Loué
4 – Vacant 

- Obligatoire :
Si aucune case n’est 
cochée, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
38A1007];

- Valeurs possibles : [1, 2, 
3, 4] (plusieurs valeurs 
peuvent être choisies) :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2002];

onLoue Type d’occupation 
par son propriétaire

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Local occupé par 
son propriétaire :
1 – Occupé par son
propriétaire 
2 – Occupé à titre 
gratuit
3 – Loué
4 – Vacant 

- Obligatoire :
Si aucune case n’est 
cochée, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
38A1008]

- Valeurs possibles : [1, 2, 
3, 4]  (plusieurs valeurs 
peuvent être choisies) :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2003];

sirenOcc1 SIREN de l'occupant 
1

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une

SIREN de 
l'occupant 1 

- Facultatif (Si le 
propriétaire occupe le local 
alors on met son SIREN ici)

- Nombre entier et doit être 
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déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

> 0 , longueur : 4 
maximum:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2004];

sirenOcc2 SIREN de l'occupant 
2

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

SIREN de 
l'occupant 2

- Facultatif

- Nombre entier et doit être 
> 0 , longueur : 4 
maximum:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2005];

sirenOcc3 SIREN de l'occupant 
3

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

SIREN de 
l'occupant 3 

- Facultatif

- Nombre entier et doit être 
> 0 , longueur : 4 
maximum:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2006];

sirenOcc4 SIREN de l'occupant 
4

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

SIREN de 
l'occupant 4

- Facultatif

- Nombre entier et doit être 
> 0 , longueur : 4 
maximum:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2007];

cdNace Code NACE Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Code NACE (code 
d'activité 
professionnel 
exercé dans le 
local)

- Facultatif

- Nombre entier et doit être 
> 0 , longueur : 4 
maximum:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2008];

noLot1 Numéro Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Numéro du lot 1 - Facultatif sous condition :
Si l’usager répond « Non » 
à la question « Disposez-
vous d’un ou plusieurs lots 
de copropriété dans votre 
local professionnel ? »

- Si devenu 
obligatoire (répond « Oui » 
à la question) :
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Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
38A1034];

- Type : texte, longueur : 7 
caractères maximum  :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2009];

noLot2 Numéro du lot 2 Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Numéro du lot 2 - Facultatif

- Type : texte, longueur : 7 
caractères maximum  :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2010];

noLot3 Numéro du lot 3 Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Numéro du lot 3 - Facultatif.

- Type : texte, longueur : 7 
caractères maximum  :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2011];

noLot4 Numéro du lot 4 Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Numéro du lot 4 - Facultatif.

- Type : texte, longueur : 7 
caractères maximum :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2012];

noLot5 Numéro du lot 5 Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Numéro du lot 5 - Facultatif.

- Type : texte, longueur : 7 
caractères maximum :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2013];

categorie Catégorie Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 

Catégorie du local 
professionnel

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
38A1009];

- Valeurs possibles [MAG1,
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ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

MAG2, MAG3, MAG4, 
MAG5, MAG6, MAG7, 
BUR1, BUR2, BUR3, 
DEP1, DEP2, DEP3, 
DEP4, DEP5, ATE1, ATE2, 
ATE3, HOT1, HOT2, 
HOT3, HOT4, HOT5, 
SPE1, SPE2, SPE3, SPE4, 
SPE5, SPE6, SPE7, ENS1, 
ENS2, CLI1, CLI2, CLI3, 
CLI4, IND1, IND2, EXC1]:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2014];

dteAcquiTerr Date d'acquisition du
terrain

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Date d'acquisition 
ou d'achèvement 
des travaux 
concernant le 
terrain

- Facultatif  (à renseigner si 
categorie = EXC1);

- Date au format jj/mm/aaaa
où  « jj » = jour, « mm »= 
mois et « aaaa »= année:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2017];

- La date doit être 
antérieure ou égale à la date
du jour :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 38A3002];

Interdépendance des 
données entre elles : 
si date acquisition ou 
achèvement des travaux 
concernant le terrain est 
saisie alors un prix doit être
saisi et vice versa.

PrixTerr Prix d’acquisition du 
terrain 

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Prix entier de 
revient ou 
d'acquisition du 
terrain

- Facultatif  (à renseigner si 
categorie = EXC1) ;

- Nombre entier et doit être 
> 0 , longueur : 4 
maximum:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2018];

Interdépendance des 
données entre elles : 
si date acquisition ou 
achèvement des travaux 
concernant le terrain est 
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saisie alors un prix doit être
saisi et vice versa.

dteAcquiAmgt Date d'acquisition 
concernant 
l'aménagement du 
terrain

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Date d'acquisition 
ou d'achèvement 
des travaux 
concernant 
l'aménagement du 
terrain

- Facultatif   (à renseigner si
categorie = EXC1);

- Date au format jj/mm/aaaa
où  « jj » = jour, « mm »= 
mois et « aaaa »= année:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2019];
- La date doit être 
antérieure ou égale à la date
du jour :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 38A3003];

Interdépendance des 
données entre elles : 
si date acquisition ou 
achèvement des travaux 
concernant l’aménagement 
du terrain est saisie alors un
prix doit être saisi et vice 
versa.

PrixAmgt Prix aménagement 
du terrain

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Prix entier de 
revient ou 
d'acquisition de 
l'aménagement du 
terrain

- Facultatif  (à renseigner si 
categorie = EXC1) ;

- Nombre entier et doit être 
> 0 , longueur : 4 
maximum:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2020];

Interdépendance des 
données entre elles : 
si date acquisition ou 
achèvement des travaux 
concernant l’aménagement 
du terrain est saisie alors un
prix doit être saisi et vice 
versa.

dteAcquiConstr Date d’acquisition 
concernant les 
constructions

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé

Date d'acquisition 
ou d'achèvement 
des travaux 
concernant les 
constructions

- Facultatif   (à renseigner si
categorie = EXC1);

- Date au format jj/mm/aaaa
où  « jj » = jour, « mm »= 
mois et « aaaa »= année:
Si format incorrect, alors 
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dans le parcours 
pas-à-pas 

rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2021];

- La date doit être 
antérieure ou égale à la date
du jour :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 38A3004];

Interdépendance des 
données entre elles : 
si date acquisition ou 
achèvement des travaux 
concernant les 
constructions est saisie 
alors un prix doit être saisi 
et vice versa.

PrixConstr Prix des 
constructions

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Prix entier de 
revient ou 
d'acquisition des 
constructions

- Facultatif  (à renseigner si 
categorie = EXC1) ;

- Nombre entier et doit être 
> 0 , longueur : 4 
maximum:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2022];

Interdépendance des 
données entre elles : 
si date acquisition ou 
achèvement des travaux 
concernant les 
constructions est saisie 
alors un prix doit être saisi 
et vice versa.

dteAcquiCons Date d’acquisition 
entraînant un 
changement de 
consistance

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Date d'acquisition 
ou d'achèvement 
des travaux 
importants 
entraînant un 
changement de 
consistance

- Facultatif  (à renseigner si 
categorie = EXC1) ;

- Date au format jj/mm/aaaa
où  « jj » = jour, « mm »= 
mois et « aaaa »= année:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2023];

- La date doit être 
antérieure ou égale à la date
du jour :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 38A3005];
Interdépendance des 
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données entre elles : 
si date acquisition ou 
achèvement des travaux 
importants entraînant un 
changement de consistance 
est saisie alors un prix doit 
être saisi et vice versa.

PrixCons Prix entier de revient 
ou d'acquisition des 
travaux importants 
entraînant un 
changement de 
consistance 

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Prix entier de 
revient ou 
d'acquisition des 
travaux importants 
entraînant un 
changement de 
consistance

- Facultatif  (à renseigner si 
categorie = EXC1) ;

- Nombre entier et doit être 
> 0 , longueur : 4 
maximum:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2024];

Interdépendance des 
données entre elles : 
si date acquisition ou 
achèvement des travaux 
importants entraînant un 
changement de consistance 
est saisie alors un prix doit 
être saisi et vice versa.

statiCouv Surface totale de vos
espaces  de
stationnement
couverts 

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Surface  totale  de
vos  espaces  de
stationnement
couverts 

- Facultatif sous condition :
Si l’usager :
- n’a pas choisi la categorie 
« DEP4 »
- a  répondu « Non » à la 
question « Disposez-vous 
d’un espace de 
stationnement ? »
- a  répondu «Oui» à la 
question « Disposez-vous 
d’un espace de 
stationnement ? » mais a 
coché « Espaces de 
stationnement à ciel 
ouvert » 

- Sinon devenu 
obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
38A1035];

- Nombre entier et doit être 
> 0 , longueur : 4 
maximum:
Si format incorrect, alors 
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rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2025];

statiNonCouv Surface totale de vos
espaces  de
stationnement  non
couverts

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Surface  totale  de
vos  espaces  de
stationnement  non
couverts

- Facultatif sous condition :
Si l’usager :
- n’a pas choisi la categorie 
« DEP3 »
- a  répondu « Non » à la 
question « Disposez-vous 
d’un espace de 
stationnement ? »
- a  répondu «Oui» à la 
question « Disposez-vous 
d’un espace de 
stationnement ? » mais a 
coché « Espaces de 
stationnement couverts 
clos » ou « espaces de 
stationnement couvert non 
clos »

- Sinon devenu 
obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
38A1036];

- Nombre entier et doit être 
> 0 , longueur : 4 
maximum:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2026];

surfPpal Surface des parties 
principales 

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Surface des parties 
principales du local
essentielles à 
l'exercice de 
l'activité

- Obligatoire
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
38A1021];

- Nombre entier et doit être 
> 0 , longueur : 4 
maximum:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2027];

surfSecCouv Surface des parties 
secondaires couvertes

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 

Surface des parties 
secondaires 
couvertes du local 
importantes à 
l'exercice de 
l'activité

- Facultatif

- Nombre entier et doit être 
> 0 , longueur : 4 
maximum:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2028];
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pas-à-pas 

surfSecNonCouv Surface des parties 
secondaires non 
couvertes 

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Surface des parties 
secondaires non 
couvertes du local 
importantes à 
l'exercice de 
l'activité

- Facultatif

- Nombre entier et doit être 
> 0 , longueur : 4 
maximum:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2029];

onServicePublic Construction affectée
à un service public

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Construction 
affectée à un 
service public :
O – oui
N - Non

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
38A1010];

- Valeurs possibles : [O ou 
N]:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2034];

dteAcquiAdd Date d'acquisition 
d’additions de 
construction

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Date d'acquisition 
ou d'achèvement 
des travaux des 
additions de 
construction

- Obligatoire (à renseigner 
SI categorie = EXC1 ET 
natTravaux = Addition de 
construction ) ;
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
38A1026];

- Date au format jj/mm/aaaa
où  « jj » = jour, « mm »= 
mois et « aaaa »= année:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2051];

- La date doit être 
antérieure ou égale à la date
du jour :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 38A3008];

Interdépendance des 
données entre elles : 
si date acquisition ou 
achèvement des travaux des
additions de construction 
est saisie alors un prix doit 
être saisi et vice versa

PrixAdd Prix d’acquisition des
additions de 
construction

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 

Prix entier de 
revient ou 
d'acquisition des 

- Obligatoire (à renseigner 
SI categorie = EXC1 ET 
natTravaux = Addition de 
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brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

additions de 
construction

construction) ;
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
38A1027];

- Nombre entier et doit être 
> 0 , longueur : 4 
maximum:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2052];

Interdépendance des 
données entre elles : 
si date acquisition ou 
achèvement des travaux des
additions de construction 
est saisie alors un prix doit 
être saisi et vice versa

Observation Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Réservé au numéro
interne des 
entreprises (Ils 
attribuent un 
numéro interne à 
leurs biens qui leur 
permet de les 
identifier après 
réception des 
numéros 
d’invariant)

- Facultatif ;

- Chaîne de caractères qui 
ne doit pas dépasser 50 
caractères. (?):
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2073];

4.2.9 – Déclaration d’urbanisme des locaux d’habitation et des 
dépendances incorporées

 Cette déclaration d’habitation concerne seulement la taxe d’urbanisme.

 Modèle de déclaration d’urbanisme d’un local d’habitation et des dépendances incorporées : Contenu et règles 
de gestion

Entête # Libellé 
complet

Pré-remplie Contenu à 
renseigner par 
l’usager

Règles de gestion

noFiscalDuLoca
l

Numéro fiscal 
du local

Oui Déjà pré-rempli - Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message [code_erreur= 
36A1001 ] ;

- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
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[code_erreur= 36A4001];

typeHab Type de 
l’habitation

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Type de 
l’habitation
1 - Maison
2 - Appartement

- Obligatoire 
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
36A1008];

- Valeurs possibles [1 ou 2]:
Si format incorrect, alors rejet avec
message : [code_erreur= 
36A2017];

onServicePublic Construction 
affectée à un 
service public

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Construction 
affectée à un 
service public :
O – oui
N - Non

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
36A1012];

- Valeurs possibles : [O ou N]:
Si format incorrect, alors rejet avec
message : [code_erreur= 
36A2028];

onZAC Construction 
réalisée dans le 
périmètre d’une
ZAC (Zone 
d’Aménagement
Concertée) 

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Construction 
réalisée dans le 
périmètre d’une 
ZAC (Zone 
d’Aménagement 
Concertée) :
O – oui
N - Non

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
36A1013];

- Valeurs possibles : [O ou N]:
Si format incorrect, alors rejet avec
message : [code_erreur= 
36A2029];

onIntNat Construction 
réalisée dans les
périmètres des 
opérations 
d’intérêt 
national 

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Construction 
réalisée dans les 
périmètres des 
opérations 
d’intérêt national :
O – oui
N - Non

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
36A1014];

- Valeurs possibles : [O ou N]:
Si format incorrect, alors rejet avec
message : 
[code_erreur=36A2030 ];

onPUP Construction 
réalisée dans le 
périmètre d’une
convention de 
projet urbain 
partenarial :
O – oui
N - Non

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Construction 
réalisée dans le 
périmètre d’une 
convention de 
projet urbain 
partenarial :
O – oui
N - Non

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
36A1015];

- Valeurs possibles : [O ou N]:
Si format incorrect, alors rejet avec
message : [code_erreur= 
36A2031];

onImmClasse Immeuble classé Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 

Immeuble classé 
ou inscrit à 
l’inventaire des 
monuments 

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
36A1016];
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déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

historiques :
O – oui
N - Non

- Valeurs possibles : [O ou N]:
Si format incorrect, alors rejet avec
message : [code_erreur= 
36A2032];

onRecstrIdent Reconstruction 
sur un même 
terrain, soit à 
l'identique d'un 
bâtiment détruit
ou démoli 
depuis moins de
dix ans

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

La reconstruction sur
un même terrain, soit
à l'identique d'un 
bâtiment détruit ou 
démoli depuis moins
de dix ans ; soit de 
locaux sinistrés 
comprenant, à 
surface de plancher 
égale, des 
aménagements 
rendus nécessaires 
en application des 
dispositions 
d'urbanisme, ainsi 
que la reconstruction
sur d'autres terrains 
de la même 
commune ou des 
communes 
limitrophes des 
bâtiments de même 
nature que les locaux
sinistrés dont le 
terrain 
d'implantation a été 
reconnu comme 
extrêmement 
dangereux et classé 
inconstructible. :
O – oui
N - Non

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
36A1017 ];

- Valeurs possibles : [O ou N]:
Si format incorrect, alors rejet avec
message : [code_erreur= 
36A2033];

onPlanRisq Aménagements 
prescrits par un 
plan de 
prévention des 
risques naturels,
technologiques 
ou miniers

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Aménagements 
prescrits par un 
plan de prévention
des risques 
naturels, 
technologiques ou 
miniers :
O – oui
N - Non

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
36A1018];

- Valeurs possibles [O ou N]:
Si format incorrect, alors rejet avec
message : [code_erreur= 
36A2034];

typeOccup Type de 
l’occupation 

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Type de 
l’occupation :
P - Principale
S- Secondaire

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
36A1019];

- Valeurs possibles [P ou S]:
Si format incorrect, alors rejet avec
message : [code_erreur= 
36A2035];

onExoRAP Les travaux de Non : s’il n’existe pas Les travaux de - Obligatoire si (natTravaux = AD- 
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construction ont
nécessité de 
creuser dans le 
sol

de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

construction ont 
nécessité de 
creuser dans le 
sol :
O – oui
N - Non

Addition de Construction) :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
36A1020];

- Valeurs possibles  [O ou N]:
Si format incorrect, alors rejet avec
message : [code_erreur= 
36A2036];

surfDemoli Surface démolie Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

La surface démolie
avec une hauteur 
de plafond ≥ 1,80 
m  en m²

- Facultatif;

- à renseigner si (natTravaux = 
AD- Addition de Construction) :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 36A3011];

- Surface de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum :
Si format incorrect, alors rejet avec
message : [code_erreur= 
36A2037 ];

surfConserve La surface 
conservée

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

La surface 
conservée avec 
une hauteur de 
plafond ≥ 1,80 m 
en m²

- Facultatif;

- à renseigner si (natTravaux = 
AD- Addition de Construction) :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 36A3012];

- Surface de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum :
Si format incorrect, alors rejet avec
message : [code_erreur= 
36A2038];

surfHabSoc Numéro du 
Surface créée 
des logements 
sociaux  
d’habitation et 
d’hébergement

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Surface créée des 
logements sociaux 
d’habitation et 
d’hébergement 
mentionnés aux 
articles 278 sexies 
et 296 ter du CGI 
en m²

- Facultatif;

- à renseigner si (onSocial= O) :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 36A3008];

- Surface de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum :
Si format incorrect, alors rejet avec
message : [code_erreur= 
36A2039];

surfStatSoc Surface à usage 
de 
stationnement 
annexée aux 
logements 
sociaux  

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Surface à usage de
stationnement 
annexée aux 
logements sociaux 
d’habitation et 
d’hébergement 
mentionnés aux 
articles 278 sexies 

- Facultatif;

- à renseigner si (onSocial= O) :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 36A3009];

- Surface de type entier > 0 , 
longueur : 4 maximum:
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et 296 ter du CGI 
en m²

Si format incorrect, alors rejet avec
message : [code_erreur= 
36A2040];

surfTotale Surface totale 
des pièces 
habitables, des 
pièces d’hygiène
et des annexes

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

surface totale des 
pièces habitables, 
des pièces 
d’hygiène et des 
annexes affectés à 
l'habitation  en m² 

- Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
36A1023];

- Nombre de type entier > 0 et < 
1000 m²:
Si format incorrect, alors rejet avec
message : [code_erreur= 
36A2045];

surfCree Surface totale  
avec une 
hauteur de 
plafond ≥ 1,80 
m  en m²

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Surface totale  
avec une hauteur 
de plafond ≥ 1,80 
m  en m²

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0 , 
longueur : 4 maximum:
Si format incorrect, alors rejet avec
message : [code_erreur= 
36A2046];

SurfGarage 
(1,80 m)

Surface totale 
des garages 
incorporés  avec
une hauteur de 
plafond ≥ 1,80 
m

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Surface totale des 
garages incorporés
avec une hauteur 
de plafond ≥ 1,80 
m

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0 , 
longueur : 4 maximum :
Si format incorrect, alors rejet avec
message : [code_erreur= 
36A2048];

natPret Nature du prêt Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Nature du prêt 
aidé :
            1. Prêt 
conventionné
            2. Prêt à 
taux zéro (PTZ)
            3. Prêt 
locatif aidé à 
l'intégration
            4. Prêt 
locatif à usage 
social
            5. Prêt 
locatif social
            6. Autres 
prêts aidés par 
l’État

- Facultatif ;

- Une seule valeur est possible [1, 
2, 3, 4, 5, 6] :
Si format incorrect, alors rejet avec
message : [code_erreur= 
36A2068];

typeSubv Type de 
subvention

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Type de 
subvention utilisée
pour faire des 
travaux de 
construction dans 
les DOM :

1. subventio

- Facultatif ;

- à renseigner si DOM= Guyane ou
Mayotte :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 36A3007 ];
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n de 
l’Etat

- Une seule valeur est possible [1] :
Si format incorrect, alors rejet avec
message : [code_erreur= 
36A2071];

montantRAPPa
y

Montant de la 
Redevance 
d’Archéologie 
Préventive 
(RAP) déjà payé
en Euro

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Montant de la 
Redevance 
d’Archéologie 
Préventive (RAP) 
déjà payé  en Euro

- Obligatoire si (onExoRAP = O) :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
36A1039];

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet avec
message : [code_erreur= 
36A2072];

nbParking Nombre de 
places de 
parking

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Le nombre de 
places de parking 
non couvertes ou 
non closes créées.

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet avec
message : [code_erreur= 
36A2074];

surfPiscineInt Surface piscine 
intérieure

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Superficie du 
bassin de la 
piscine intérieure 
créée en m²

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum :
Si format incorrect, alors rejet avec
message : [code_erreur= 
36A2075];

nbEolien Le nombre 
d’éoliennes de 
plus de 12 m de 
haut

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Le nombre 
d’éoliennes de 
plus de 12 m de 
haut

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 2 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet avec
message : 
[code_erreur=36A2076 ];

surfPanneauSol La surface des 
panneaux 
photovoltaïques 
posés au sol en 
m²

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

La surface des 
panneaux 
photovoltaïques 
posés au sol en m²

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum :
Si format incorrect, alors rejet avec
message : [code_erreur= 
36A2077 ];

surfPigeon La surface des 
pigeonniers ou 
colombiers en 
m²

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

La surface des 
pigeonniers ou 
colombiers en m²

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum :
Si format incorrect, alors rejet avec
message : [code_erreur= 
36A2087 ];
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Observation Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Réservé au 
numéro interne des
entreprises (Ils 
attribuent un 
numéro interne à 
leurs biens qui leur
permet de les 
identifier après 
réception des 
numéros 
d’invariant)

- Facultatif ;

- Chaîne de caractères qui ne doit 
pas dépasser 50 caractères. (?):
Si format incorrect, alors rejet avec
message : [code_erreur= 
36A2073];

4.2.10 – Déclaration d’urbanisme des dépendances isolées

Cette déclaration des dépendances concerne seulement la taxe d’urbanisme

Modèle de déclaration d’urbanisme de dépendances isolées : Contenu et règles de gestion

Entête # Libellé 
complet

Pré-rempli Contenu à 
renseigner par 
l’usager

Règles de gestion

typeLocal Type de 
l’occupation 

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Type de local :
3 : dépendance

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
37A1008];

- Une seule valeur est possible: 
[3] :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2016 ];

typeDep Type de 
dépendances

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Type de 
dépendances :
1 - Pièces 
indépendantes 
chambres de 
services...
2 - Garages
3 - Boxes
4 - parking privés
5 - Caves, celliers, 
buanderies, bûchers, 
etc
6 - Greniers
7 - Terrasses, 
Toitures-terrasses 
accessibles
8 - Éléments de pur 
agrément : abri de 
jardin et de voiture

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
37A1007];

- Une seule valeur est possible: [1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13] :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2017 ];
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9 - Piscine,
10 - Jardin hiver, 
serres
11 - Terrain de jeux 
(ex : terrain de tennis,
terrain de basket)
12 - Remise
13 - Dépendances 
locaux communs

noLot1 Numéro du lot 
1

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Numéro du lot 1 - Facultatif

- Type : texte, longueur : 7 
caractères maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2018 ];

noLot2 Numéro du lot 
2

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Numéro du lot 2 - Facultatif

- Type : texte, longueur : 7 
caractères maximum :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2019 ];

noLot3 Numéro du lot 
3

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Numéro du lot 3 - Facultatif

- Type : texte, longueur : 7 
caractères maximum   :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2020 ];

noLot4 Numéro du lot 
4

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Numéro du lot 4 - Facultatif

- Type : texte, longueur : 7 
caractères maximum   :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2021 ];

noLot5 Numéro du lot 
5

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Numéro du lot 5 - Facultatif

- Type : texte, longueur : 7 
caractères maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2022 ];

dteAchev Date 
d’achèvement

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Date d’achèvement 
effective des travaux 
de construction

- Facultatif ;

- Date au format jj/mm/aaaa où  
« jj » = jour, « mm »= mois et 
« aaaa »= année:
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2023];
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- La date doit être antérieure ou 
égale à la date du jour :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur=37A3001 ];

- si (motifsurv <> AU), dteAchev 
devient non modifiable :
si modifiée, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 37A4017
];

onSocial Logement 
social 

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Logement social :
O – oui
N - Non

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
37A1010];

- Valeurs possibles  [O ou N]:
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : 
[code_erreur=37A2027 ];

onServicePublic Construction 
affectée à un 
service public

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Construction affectée
à un service public :
O – oui
N - Non

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
37A1011];

- Valeurs possibles  [O ou N]:
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : 
[code_erreur=37A2028 ];

onZAC Construction 
réalisée dans le 
périmètre 
d’une ZAC

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Construction réalisée 
dans le périmètre 
d’une ZAC (Zone 
d’Aménagement 
Concertée) :
O – oui
N - Non

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 37A1012
];

- Valeurs possibles  [O ou N] :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2029 ];

onIntNat Construction 
réalisée dans les
périmètres des 
opérations 
d’intérêt 
national

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Construction réalisée 
dans les périmètres 
des opérations 
d’intérêt national :
O – oui
N - Non

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
37A1013];

- Valeurs possibles  [O ou N] :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2030];

onPUP Construction 
réalisée dans le 
périmètre 
d’une 
convention de 
projet urbain 
partenarial

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Construction réalisée 
dans le périmètre 
d’une convention de 
projet urbain 
partenarial :
O – oui
N - Non

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
37A1014];

- Valeurs possibles  [O ou N] :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 

138



Biens immobiliers | Manuel utilisateur de déclaration par fichier CSV

37A2031 ];

onImmClasse Immeuble 
classé

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Immeuble classé ou 
inscrit à l’inventaire 
des monuments 
historiques :
O – oui
N - Non

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 37A1015
];

- Valeurs possibles  [O ou N] :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2032];

onRecstrIdent Reconstruction 
sur un même 
terrain, soit à 
l'identique d'un
bâtiment 
détruit ou 
démoli depuis 
moins de dix 
ans

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

La reconstruction sur un
même terrain, soit à 
l'identique d'un 
bâtiment détruit ou 
démoli depuis moins de 
dix ans ; soit de locaux 
sinistrés comprenant, à 
surface de plancher 
égale, des 
aménagements rendus 
nécessaires en 
application des 
dispositions 
d'urbanisme, ainsi que 
la reconstruction sur 
d'autres terrains de la 
même commune ou des 
communes limitrophes 
des bâtiments de même 
nature que les locaux 
sinistrés dont le terrain 
d'implantation a été 
reconnu comme 
extrêmement dangereux
et classé 
inconstructible. :
O – oui
N - Non

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
37A1016];

- Valeurs possibles  [O ou N] :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2033 ];

onPlanRisq Aménagements 
prescrits par un
plan de 
prévention des 
risques 
naturels, 
technologiques 
ou miniers

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Aménagements 
prescrits par un plan 
de prévention des 
risques naturels, 
technologiques ou 
miniers :
O – oui
N - Non

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
37A1017];

- Valeurs possibles  [O ou N] :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2034 ];

typeOccup Type de 
l’occupation 

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Type de 
l’occupation :
P - Principale
S - Secondaire

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 37A1009
];

- Valeurs possibles [P ou S]:
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2024];

onExoRAP Les travaux de 
construction

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée

Les travaux de 
construction ont 

- Obligatoire si (natTravaux = 
AD- Addition de Construction) :
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ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

nécessité de creuser 
dans le sol :
O – oui
N - Non

Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
37A1018];

- Valeurs possibles  [O ou N]:
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2035 ];

surfDemoli Surface démolie Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

La surface démolie 
avec une hauteur de 
plafond ≥ 1,80 m  en 
m²

- Facultatif;

- à renseigner si (natTravaux = 
AD- Addition de Construction) :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 37A3006 ];

- Surface de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2036 ];

surfConserve La surface 
conservée

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

La surface conservée 
avec une hauteur de 
plafond ≥ 1,80 m en 
m²

- Facultatif;

- à renseigner si (natTravaux = 
AD- Addition de Construction) :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 37A3007];

- Surface de type entier > 0,
longueur : 4 maximum :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2037];

surfStatSoc Surface à usage
de 
stationnement 
annexée aux 
logements 
sociaux

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Surface à usage de 
stationnement 
annexée aux 
logements sociaux  
d’habitation et 
d’hébergement 
mentionnés aux 
articles 278 sexies et 
296 ter du CGI en m²

- Facultatif;

- à renseigner si (onSocial= O) :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 37A3004 ];

- Surface de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2038];

surfStatCouv La surface des 
locaux clos et 
couverts

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

La surface des locaux
clos et couverts à 
usage de 
stationnement avec 
une hauteur de 
plafond ≥ 1,80 m 
intégré à un plan 
vertical en m² 

- Facultatif;

- Surface de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2039];

nbParking Le nombre de 
places de 
parking

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 

Le nombre de place 
de parking non 
couvertes ou non 
closes créées.

- Facultatif;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :

140



Biens immobiliers | Manuel utilisateur de déclaration par fichier CSV

déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2040];

surface Surface totale Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

surface totale de 
dépendance en m² 

- Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 37A1019
];

- Nombre de type entier > 0 et < 
250 m²:
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2041];

surfCree Surface crée Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Surface totale en m²  
avec une hauteur de 
plafond ≥ 1,80 m

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2042];

surfPiscineInt Superficie du 
bassin de la 
piscine 
intérieure

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Superficie du bassin 
de la piscine 
intérieure créée en m²

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2044];

surfPiscineExt Superficie du 
bassin de la 
piscine 
extérieure

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Superficie du bassin 
de la piscine 
extérieure créée en 
m²

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2043];

surfPigeon La surface des 
pigeonniers ou 
colombiers en 
m²

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

La surface du 
pigeonnier ou 
colombier

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2045];

surfAbris Surface de 
l’abri de jardin

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

La surface de l’abri 
de jardin en m²

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2046 ];

surfPanneauSol La surface des 
panneaux 
photovoltaïques
posés au sol en 
m²

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 

La surface des 
panneaux 
photovoltaïques 
posés au sol en m²

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : 
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le parcours pas-à-pas [code_erreur=37A2047 ];

nbEolien Le nombre 
d’éoliennes de 
plus de 12 m de 
haut

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Le nombre 
d’éoliennes de plus 
de 12 m de haut

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 2 maximum :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2048];

nbWC Nombre de WC Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Nombre de WC - Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
37A1020];

- Nombre de type entier ≥  0, 
longueur : 1 maximum :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : 
[code_erreur=37A2049 ];

nbDouche Nombre de 
douches 

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Nombre de douches - Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
37A1021];

- Nombre de type entier ≥  0, 
longueur : 1 maximum :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2050];

nbBaignoire Nombre de 
baignoires

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Nombre de 
baignoires

- Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
37A1022];

- Nombre de type entier ≥  0, 
longueur : 1 maximum :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2051];

nbLavabo Nombre de Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Nombre de lavabos 
(hors éviers)

- Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : 
[code_erreur=37A1023 ];

- Nombre de type entier ≥  0, 
longueur : 1 maximum :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2052];

eau Eau courante Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Eau courante
O – oui
N - Non

- Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
37A1024];

- Valeurs possibles [O ou N] :
Si format incorrect, alors rejet 
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avec message : [code_erreur= 
37A2053];

electricite Electricité Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Électricité
O – oui
N - Non

- Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : 
[code_erreur=37A1025 ];

- Valeurs possibles [O ou N] :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2054];

chauff Chauffage Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Chauffage
O – oui
N - Non

- Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 37A1026
];

- Valeurs possibles [O ou N] :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2055];

Clim Climatisation Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Climatisation
O – oui
N - Non

- Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
37A1027];

- Valeurs possibles [O ou N] :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2056];

matToiture Matériaux des 
toitures

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Matériaux des 
toitures :
1. Tuiles
2.  Ardoises
3. Zinc ou aluminium
4. Béton
5. Autres matériaux

- Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
37A1028];

- Une seule valeur est possible : 
[1, 2, 3, 4, 5]:
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2057 ];

matMur Matériaux des 
murs extérieurs

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Matériaux des murs 
extérieurs :
1. Pierre
2. Meulière, moellon
3. Béton
4. Agglomérés, 
parpaings
5. Brique
6. Bois
7. Autres matériaux

- Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
37A1029];

- Une seule valeur est possible: [1,
2, 3, 4, 5, 6, 7]:
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2058];

entretien Entretien Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 

État d’entretien du 
bien :
1. Bon
2. Assez bon
3. Passable
4. Médiocre

- Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
37A1030];

- Une seule valeur est possible: [1,
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le parcours pas-à-pas 5. Mauvais 2, 3, 4, 5]:
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2059 ];

motifEntretien Motif de l’état 
d’entretien

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Justification de l’état 
d’entretien.
Saisi par l’usager.

- Facultatif ;

- à renseigner si (entretien ≠ Bon 
ET naTravaux = CN- 
Construction Neuve) :
Sinon, rejet avec message :
[code_erreur= 37A3005 ];

- Texte qui ne doit pas dépasser 
1000 caractères et doit être 
lisible :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2060 ];

NatPretNature  Nature du prêt 
aidé

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Nature du prêt aidé :
1. Prêt conventionné
2. Prêt à taux zéro 
(PTZ)
3. Prêt locatif aidé à 
l'intégration
4. Prêt locatif à usage
social
5. Prêt locatif social
6. Autres prêts aidés 
par l’État

- Facultatif ;

- Une seule valeur est possible [1, 
2, 3, 4, 5, 6] :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2061 ];

montantPret Montant du 
prêt aidé

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Montant du prêt aidé 
en Euro

- Facultatif ;

- Si renseigné, vérifier que natPret
≠ Null :
Sinon, rejet avec message :
[code_erreur= 37A3002  ]; 

- Nombre de type entier > 0 , 
longueur : 4 maximum:
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2062 ];

prixAcquiLoc Prix 
d’acquisition 
du bien

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Prix de revient ou 
prix d’acquisition du 
bien en Euro

- Facultatif ;

- Si renseigné, vérifier que natPret
≠ Null :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 37A3003 ]; 

- Nombre de type entier > 0 , 
longueur : 4 maximum:
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : 
[code_erreur=37A2063 ];

typeSubv Type de 
subvention

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée

Type de subvention 
utilisée pour faire des

- Facultatif ;
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ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

travaux de 
construction dans les 
DOM :

2. subventions 
de l’Etat

- à renseigner si DOM= Guyane 
ou Mayotte :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 37A3008 ];

- Une seule valeur est possible 
[1] :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2077 ];

montantRAPPa
y

Montant de la 
Redevance 
d’Archéologie 
Préventive 
(RAP) déjà 
payé

Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Montant de la 
Redevance 
d’Archéologie 
Préventive (RAP) 
déjà payé

- Obligatoire si (onExoRAP = O) :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
37A1031];

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2064 ];

Observation Non : s’il n’existe pas
de déclaration validée
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Réservé au numéro 
interne des 
entreprises (Ils 
attribuent un numéro 
interne à leurs biens 
qui leur permet de les
identifier après 
réception des 
numéros d’invariant)

- Facultatif ;

- Chaîne de caractères qui ne doit 
pas dépasser 50 caractères. (?):
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
37A2065 ];

4.2.11 – Déclaration d’urbanisme des locaux professionnels

Cette déclaration des locaux professionnels concerne seulement la taxe d’urbanisme

Modèle de déclaration d’urbanisme d’un local professionnel : Contenu et règles de gestion

Entête # Libellé complet Pré-remplie Contenu à 
renseigner par 
l’usager

Règles de gestion

noFiscalDuLocal Numéro fiscal du 
local

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Déjà pré-rempli - Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message [code_erreur= 38A1001 ] ;

- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 38A4001];
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cdDept Code du 
département

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Déjà pré-rempli - Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec message : 
[code_erreur= 38A1002];

- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 38A4002];

libellé_départeme
nt

Libellé du 
département

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Déjà pré-rempli - Facultatif ;

- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur=38A4003];

libellé_commune Libellé de la 
commune

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Déjà pré-rempli - Facultatif ;

- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 38A4004];

noVoirie Numéro de voirie Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Déjà pré-rempli - Facultatif ;
- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 38A4005];

indRep Indice de 
répétition (B, T, 
Q,..)

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Déjà pré-rempli - Facultatif ;
- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur=38A4006];

libellé_voie Libellé de voie Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 

Déjà pré-rempli - Facultatif ;
- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 38A4007];
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une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

noBatiment Numéro du 
bâtiment

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Déjà pré-rempli - Facultatif ;
- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 38A4011];

noEscalier Numéro de 
l’escalier

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Déjà pré-rempli - Facultatif ;
- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 38A4012];

noEtage Numéro de 
l’étage

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Déjà pré-rempli - Facultatif
- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 38A4013];

noPorte Numéro de porte Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Déjà pré-rempli - Facultatif ;
- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 38A4014];

cdPrefix Code du préfixe Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Déjà pré-rempli - Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec message : 
[code_erreur= 38A1004];

- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 38A4008];
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cdSection Code de la section Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Déjà pré-rempli - Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec message : 
[code_erreur=38A1005 ];

- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 38A4009];

noPlan Numéro du plan Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Déjà pré-rempli - Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec message : 
[code_erreur=38A1006 ];

- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur=38A4010];

noNvVoie Le numéro de la 
voie

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Le numéro de la 
voie

* Remplir 
uniquement si 
vous souhaitez 
rectifier l’adresse 
affichée

- Facultatif sous condition :
Si un des champs de la nouvelle 
adresse est rempli, alors les champs 
suivants deviennent obligatoires à 
remplir : noNvVoie, nvLibelleVoie, 
libelleNvCommune et cdNvDept 
(sachant que les champs de la 
nouvelle adresse sont différenciés par 
la mention « nv »)

- Si devenu obligatoire :
Si absent, alors rejet avec message : 
[code_erreur= 38A1032];

- Type : texte,  longueur : 4 caractères
maximum :
Si format incorrect, alors rejet avec 
message : [code_erreur=  38A2054];

- Peut-être modifié par l’usager

nvBTQ L’indice de 
répétition (Bis, 
Ter, Quater …)

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

L’indice de 
répétition (Bis, 
Ter, Quater …)

* Remplir 
uniquement si 
vous souhaitez 
rectifier l’adresse 
affichée

- Facultatif

- Type : texte , longueur : 
obligatoirement 1 caractère :
Si format incorrect, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 38A2055];

- Peut-être modifié par l’usager

nvLibelleVoie Libellé de la voie Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 

Libellé de la voie

* Remplir 
uniquement si 
vous souhaitez 
rectifier l’adresse 

- Facultatif sous condition :
Si un des champs de la nouvelle 
adresse est rempli, alors les champs 
suivants deviennent obligatoires à 
remplir : noNvVoie, nvLibelleVoie, 
libelleNvCommune et cdNvDept 
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validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

affichée (sachant que les champs de la 
nouvelle adresse sont différenciés par 
la mention « nv »)

- Si devenu obligatoire :
Si absent, alors rejet avec message : 
[code_erreur= 38A1033];

- Type : texte , longueur : 38 
caractères maximum :
Si format incorrect, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 38A2056];

- Peut-être modifié par l’usager

libelleNvCommu
ne

Le libellé de la 
commune

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Le libellé de la 
commune

* Remplir 
uniquement si 
vous souhaitez 
rectifier l’adresse 
affichée

- Facultatif sous condition :
Si un des champs de la nouvelle 
adresse est rempli, alors les champs 
suivants deviennent obligatoires à 
remplir : noNvVoie, nvLibelleVoie, 
libelleNvCommune et cdNvDept 
(sachant que les champs de la 
nouvelle adresse sont différenciés par 
la mention « nv »)

- Si devenu obligatoire :
Si absent, alors rejet avec message : 
[code_erreur=  38A1031];

- Type : texte , longueur : 38 
caractères maximum :
Si format incorrect, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 38A2057];

- Peut-être modifié par l’usager

cdNvDept
Le code du 
département

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Le code du 
département

* Remplir 
uniquement si 
vous souhaitez 
rectifier l’adresse 
affichée

- Facultatif sous condition :
Si un des champs de la nouvelle 
adresse est rempli, alors les champs 
suivants deviennent obligatoires à 
remplir : noNvVoie, nvLibelleVoie, 
libelleNvCommune et cdNvDept 
(sachant que les champs de la 
nouvelle adresse sont différenciés par 
la mention « nv »)

- Si devenu obligatoire :
Si absent, alors rejet avec message : 
[code_erreur=  38A1030];

- Type : texte, longueur = 
obligatoirement 5 caractères :
Si format incorrect, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 38A20858];

- Peut-être modifié par l’usager

nvNumBat Numéro du 
bâtiment

Non : s’il n’existe
pas de déclaration

Numéro du 
bâtiment 

- Facultatif
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validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

* Remplir 
uniquement si 
vous souhaitez 
rectifier l’adresse 
affichée

- Type : texte, longueur : limité à 2 
caractères maximum, RG : Les 2 
caractères doivent être tous les deux 
soit de type texte ( alphabétiques) soit
de type entier >0 et ≤ 99 :
Si format incorrect, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 38A2059];

- Peut-être modifié par l’usager

nvEntree L’entrée Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

l’entrée 

* Remplir 
uniquement si 
vous souhaitez 
rectifier l’adresse 
affichée

- Facultatif

- Type : texte, longueur : limité à 2 
caractères maximum, RG : Les 2 
caractères doivent être tous les deux 
soit de type texte ( alphabétiques) soit
de type entier >0 et ≤ 99 :
Si format incorrect, alors rejet avec 
message : [code_erreur=  38A2060];

- Peut-être modifié par l’usager

nvEtage Numéro de 
l’étage

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Numéro de 
l’étage

* Remplir 
uniquement si 
vous souhaitez 
rectifier l’adresse 
affichée

- Facultatif

- Type : texte, longueur : limité à 3 
caractères maximum, RG : doit être 
de type entier ≤ 99 et ≥ -99 (peut être 
≤ 0 pour le rez-de-chaussée et les 
étages en sous-sol).

Si format incorrect, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 38A2061];

- Peut-être modifié par l’usager

nvNumPorte Numéro de la 
porte

Non : s’il n’existe
pas de déclaration
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe 
une déclaration 
validée ou 
brouillon réalisé 
dans le parcours 
pas-à-pas 

Numéro de la 
porte

* Remplir 
uniquement si 
vous souhaitez 
rectifier l’adresse 
affichée

- Facultatif

- Type : texte, longueur : limité à 5 
caractères maximum.
Une interprétation du numéro de 
porte saisi par l’usager sera effectuée 
après, vue l’absence de corrélation 
entre le n° de porte Majic ( qui est 
composé de maximum 5 caractères 
exclusivement numériques) et les n° 
de porte existants en réalité ( peuvent 
contenir des caractères 
alphabétiques). (Ce champ sera 
stocké tel qu’il a été saisi par l’usager
dans dans le parcours pas-à-pas). 
Si format incorrect, alors rejet avec 
message : [code_erreur=  38A2062];

- Peut-être modifié par l’usager
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Entête # Libellé complet Pré-remplie Contenu à 
renseigner par 
l’usager

Règles de gestion

dteAchev Date d’achèvement Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Date d’achèvement
effective des 
travaux de 
construction

- Facultatif ;

- Date au format 
jj/mm/aaaa où  « jj » = jour,
« mm »= mois et « aaaa »= 
année:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2001];

- La date doit être 
antérieure ou égale à la 
date du jour :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 38A3001];

- si (motifsurv <> AU), 
dteAchev devient non 
modifiable :
si modifiée, alors rejet avec
message : [code_erreur= 
38A4017 ];

categorie Catégorie du local 
professionnel

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Catégorie du local 
professionnel

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
38A1009];

- Valeurs 
possibles [MAG1, MAG2, 
MAG3, MAG4, MAG5, 
MAG6, MAG7, BUR1, 
BUR2, BUR3, DEP1, 
DEP2, DEP3, DEP4, 
DEP5, ATE1, ATE2, ATE3,
HOT1, HOT2, HOT3, 
HOT4, HOT5, SPE1, 
SPE2, SPE3, SPE4, SPE5, 
SPE6, SPE7, ENS1, ENS2,
CLI1, CLI2, CLI3, CLI4, 
IND1, IND2, EXC1]:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2014];

nbPlCamping Nombre 
d’emplacements 
camping

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Nombre 
d’emplacements de
tentes, caravanes et
de résidences 
mobiles de loisirs.

- Facultatif (à renseigner Si
categorie = SPE4 ou SPE5 
ou HOT5)

- Nombre entier et doit être
> 0, longueur : 4 maximum
:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2015];
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nbHabLoisir Nombre 
d’emplacements pour
les habitations légères
de loisirs.

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Nombre 
d’emplacements 
pour les habitations
légères de loisirs.

- Facultatif (à renseigner Si
categorie = SPE4 ou SPE5 
ou HOT5)

- Nombre entier et doit être
> 0, longueur : 4 
maximum :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2016];

surfaceTotale Surface totale Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

La surface totale de
l’ensemble de la 
construction

- Obligatoire
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
38A1022];

- Nombre entier et doit être
> 0 , longueur : 4 
maximum:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2030];

surfCree Surface créée Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Surface totale  avec
une hauteur de 
plafond ≥ 1,80 m  
en m²

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 
0 , longueur : 4 maximum:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2031];

surfStatCouv La surface des locaux
clos et couverts

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

La surface des 
locaux clos et 
couverts à usage de
stationnement sous 
une hauteur de 
plafond >1,80m 
intégré à un plan 
vertical

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
38A1023];

- Nombre entier et doit être
> 0 , longueur : 4 
maximum:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2032];

nbParking Le nombre de places 
de parking

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Le nombre de 
places de parking 
non couvertes ou 
non closes créées.

- Obligatoire;
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
38A1024];

- Nombre de type entier > 
0, longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2033];
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surfCouvNClos Surface totale de 
stationnement 
couvert et non clos

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Surface totale de 
stationnement 
couvert et non clos 

- Obligatoire;
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
38A1028];

- Nombre de type entier > 
0, longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2063];

surfSecCouvNClos Surface des parties 
secondaires de 
stationnement 
couvert et non clos

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Surface des parties 
secondaires de 
stationnement 
couvert et non clos 

- Obligatoire;
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
38A1029];

- Nombre de type entier > 
0, longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2064];

onServicePublic Construction affectée
à un service public

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Construction 
affectée à un 
service public :
O – oui
N - Non

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
38A1010];

- Valeurs possibles : [O ou 
N]:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2034];

onZAC Construction réalisée
dans le périmètre 
d’une ZAC

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Construction 
réalisée dans le 
périmètre d’une 
ZAC (Zone 
d’Aménagement 
Concertée) :
O – oui
N - Non

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
38A1011];

- Valeurs possibles : [O ou 
N]:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2035];

onIntNat Construction réalisée
dans les périmètres 
des opérations 
d’intérêt national

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Construction 
réalisée dans les 
périmètres des 
opérations d’intérêt
national :
O – oui
N - Non

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
38A1014];

- Valeurs possibles : [O ou 
N]:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur=38A2036];

onPUP Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 

Construction 
réalisée dans le 

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
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validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

périmètre d’une 
convention de 
projet urbain 
partenarial :
O – oui
N - Non

message : [code_erreur= 
38A1015];

- Valeurs possibles : [O ou 
N]:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2037];

onImmClasse Immeuble classé Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Immeuble classé 
ou inscrit à 
l’inventaire des 
monuments 
historiques :
O – oui
N - Non

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
38A1016];

- Valeurs possibles : [O ou 
N]:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2038];

onRecstrIdent Reconstruction sur 
un même terrain, soit
à l'identique d'un 
bâtiment détruit ou 
démoli depuis moins 
de dix ans

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

La reconstruction sur 
un même terrain, soit 
à l'identique d'un 
bâtiment détruit ou 
démoli depuis moins 
de dix ans ; soit de 
locaux sinistrés 
comprenant, à 
surface de plancher 
égale, des 
aménagements 
rendus nécessaires en
application des 
dispositions 
d'urbanisme, ainsi 
que la reconstruction 
sur d'autres terrains 
de la même 
commune ou des 
communes 
limitrophes des 
bâtiments de même 
nature que les locaux 
sinistrés dont le 
terrain d'implantation
a été reconnu comme
extrêmement 
dangereux et classé 
inconstructible:
O – oui
N - Non

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
38A1017 ];

- Valeurs possibles : [O ou 
N]:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2039];

onPlanRisq Aménagements 
prescrits par un plan 
de prévention des 
risques naturels, 
technologiques ou 
miniers

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 

Aménagements 
prescrits par un 
plan de prévention 
des risques 
naturels, 
technologiques ou 
miniers :
O – oui

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
38A1018];

- Valeurs possibles [O ou 
N]:
Si format incorrect, alors 
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pas-à-pas N - Non rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2040];

surfPigeon La surface des 
pigeonniers ou 
colombiers en m²

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

La surface des 
pigeonniers ou 
colombiers en m²

- Facultatif sous condition :
Si l’usager ne coche pas la 
case Pigeonnier ou 
colombier

- Si devenu 
obligatoire (coche la case 
Pigeonnier ou colombier) :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
38A1037];

- Nombre de type entier > 
0, longueur : 4 maximum :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2041];

surfAbris Surface de l’abri de 
jardin

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

La surface de l’abri
de jardin en m2

À renseigner si la donnée 8
« élément de pur 
agrément » a été 
sélectionnée dans la 
colonne typedep  

- Nombre entier et doit être
> 0, longueur : 4 
maximum :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2042];

surfPanneauSol La surface des 
panneaux 
photovoltaïques posés
au sol en m²

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

La surface des 
panneaux 
photovoltaïques 
posés au sol en m²

- Facultatif sous condition :
Si l’usager ne coche pas la 
case Panneau solaire posés 
au sol

- Si devenu 
obligatoire (coche la case 
Panneau solaire posés au 
sol) :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
38A1039];

- Nombre de type entier > 
0, longueur : 4 maximum :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2043];

nbEolien Le nombre Non : s’il n’existe Le nombre - Facultatif sous condition :
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d’éoliennes de plus de
12 m de haut

pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

d’éoliennes de plus
de 12 m de haut

Si l’usager ne coche pas la 
case Éolienne de plus de 12
mètre de haut

- Si devenu 
obligatoire (coche la case 
Éolienne de plus de 12 
mètre de haut) :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
38A1040];

- Nombre de type entier > 
0, longueur : 2 maximum  :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur=38A2044];

surfPiscineInt Superficie du bassin 
de la piscine 
intérieure

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Superficie du 
bassin de la piscine
intérieure créée en 
m²

- Facultatif sous condition :
   +Si l’usager ne coche pas
la case Piscine(s) 
intérieure(s) et/ou 
extérieur(s) 
         + Si l’usager coche la
case Piscine(s) intérieure(s)
et/ou extérieur(s)  puis 
choisi à la question 
« Quelle est votre type de 
piscine » le radio bouton 
« Extérieur » 

- Si devenu 
obligatoire (coche la case 
Piscine(s) intérieure(s) 
et/ou extérieur(s) puis 
choisi le radio bouton 
« Intérieur » ou « Intérieur/
Extérieur ») :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
38A1041];

- Nombre de type entier > 
0, longueur : 4 maximum :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2045];

surfPiscineExt Superficie du bassin 
de la piscine 
extérieure

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Superficie du 
bassin de la piscine
extérieure créée en 
m²

- Facultatif sous condition :
   +Si l’usager ne coche pas
la case Piscine(s) 
intérieure(s) et/ou 
extérieur(s) 
         + Si l’usager coche la
case Piscine(s) intérieure(s)
et/ou extérieur(s)  puis 
choisi à la question 
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« Quelle est votre type de 
piscine » le radio bouton 
«Intérieur» 

- Si devenu 
obligatoire (coche la case 
Piscine(s) intérieure(s) 
et/ou extérieur(s) puis 
choisi le radio bouton 
«Extérieur» ou « Intérieur/
Extérieur ») :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
38A1042];

- Nombre de type entier > 
0, longueur : 4 maximum :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2046];

montantRAPPay Montant de la 
Redevance 
d’Archéologie 
Préventive (RAP)

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Montant de la 
Redevance 
d’Archéologie 
Préventive (RAP) 
déjà payé  en Euro

- Obligatoire si 
(onExoRAP = O) :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
38A1019];

- Nombre de type entier > 
0, longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2047];

onExoRAP Les travaux de 
construction ont 
nécessité de creuser 
dans le sol

Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Les travaux de 
construction ont 
nécessité de 
creuser dans le sol :
O – oui
N - Non

- Obligatoire si 
(natTravaux = AD- 
Addition de Construction) :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
38A1020];

- Valeurs possibles  [O ou 
N]:
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2048];

surfDemoli Surface démolie Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

La surface démolie
avec une hauteur 
de plafond ≥ 1,80 
m  en m²

- Facultatif;

- à renseigner si 
(natTravaux = AD- 
Addition de Construction) :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 38A3006];

- Surface de type entier > 0,
longueur : 4 maximum :
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Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2049];

surfConserve La surface conservée Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

La surface 
conservée avec une
hauteur de plafond 
≥ 1,80 m en m²

- Obligatoire si 
(natTravaux = AD- 
Addition de 
Construction) :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
38A1025];

- Surface de type entier > 0,
longueur : 4 maximum :
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2050];

Observation Non : s’il n’existe 
pas de déclaration 
validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une
déclaration validée 
ou brouillon réalisé
dans le parcours 
pas-à-pas 

Réservé au numéro
interne des 
entreprises (Ils 
attribuent un 
numéro interne à 
leurs biens qui leur 
permet de les 
identifier après 
réception des 
numéros 
d’invariant)

- Facultatif ;

- Chaîne de caractères qui 
ne doit pas dépasser 50 
caractères. (?):
Si format incorrect, alors 
rejet avec message : 
[code_erreur= 38A2073];

4.2.12 – Déclaration d’urbanisme d’un projet immobilier
La déclaration d’urbanisme d’un projet immobilier s’adresse aux propriétaires qui ont réalisé des travaux de 
construction d’immeubles collectifs commercialisés par lots. Les déclarations sont souscrites par les personnes 
physiques ou morales ayant un droit de propriété sur un bien. 

 Modèle de déclaration d’urbanisme d’un projet immobilier : Contenu et règles de gestion

Entête # Libellé complet Contenu à renseigner
par l’usager

Règles de gestion

noFiscalDuLocal Numéro fiscal du
local

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Aucun contenu n’est 
attendu par l’usager 
pour ce champ, il est 
déjà pré-rempli

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message [code_erreur= 
310A1001 ] ;

- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 310A4001];
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dteAchev Date 
d’achèvement

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.

Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Date d’achèvement 
effective des travaux 
de construction

- Facultatif ;

- Date au format jj/mm/aaaa 
où  « jj » = jour, « mm »= 
mois et « aaaa »= année:

Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
# à créer];

- La date doit être antérieure 
ou égale à la date du jour :

Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= # à créer];

- si (motifsurv <> AU), 
dteAchev devient non 
modifiable :

si modifiée, alors rejet avec 
message : [code_erreur= # à 
créer ];

onZAC Construction 
réalisée dans le 
périmètre d’une
ZAC

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.

Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Construction réalisée 
dans le périmètre 
d’une ZAC (Zone 
d’Aménagement 
Concertée) :
O – oui
N - Non

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : 
[code_erreur=310A1003 ];

- Valeurs possibles : [O ou N]:
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
310A2002];

onPUP Construction 
réalisée dans le 
périmètre d’une
convention de 
projet urbain 
partenarial

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Construction réalisée 
dans le périmètre 
d’une convention de 
projet urbain 
partenarial :
O – oui
N - Non

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
310A1005];

- Valeurs possibles : [O ou N]:
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
310A2004];

onIntNat Construction 
réalisée dans les 
périmètres des 
opérations 
d’intérêt 
national

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Construction réalisée 
dans les périmètres des
opérations d’intérêt 
national :
O – oui
N - Non

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
310A1004];

- Valeurs possibles : [O ou N]:
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
310A2003 ];
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onPlanRisq Aménagements 
prescrits par un 
plan de 
prévention des 
risques naturels,
technologiques 
ou miniers

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Aménagements 
prescrits par un plan de
prévention des risques 
naturels, 
technologiques ou 
miniers :
O – oui
N - Non

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
310A1008];

- Valeurs possibles [O ou N]:
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : 
[code_erreur=310A2007 ];

montantRAPPa
y

Montant de la 
Redevance 
d’Archéologie 
Préventive 
(RAP)

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Montant de la 
Redevance 
d’Archéologie 
Préventive (RAP) déjà 
payé  en Euro

- Obligatoire si (onExoRAP = 
O) :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
310A1011];

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : 
[code_erreur=310A2015 ];

onImmClasse Immeuble classé Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Immeuble classé ou 
inscrit à l’inventaire 
des monuments 
historiques :
O – oui
N - Non

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
310A1006 ];

- Valeurs possibles : [O ou N]:
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
310A2005];

surfImmClasse Surface totale 
de l’immeuble 
classé

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Surface totale de 
l’immeuble classé ou 
inscrit à l’inventaire 
des monuments 
historiques

- Obligatoire si (onImmClasse
= O) :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
310A1012];

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : 
[code_erreur=310A2021 ];

onRecstrIdent Reconstruction 
sur un même 
terrain, soit à 
l'identique d'un 
bâtiment détruit
ou démoli 
depuis moins de 
dix ans

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

La reconstruction sur un 
même terrain, soit à 
l'identique d'un bâtiment 
détruit ou démoli depuis 
moins de dix ans ; soit de
locaux sinistrés 
comprenant, à surface de 
plancher égale, des 
aménagements rendus 
nécessaires en 
application des 
dispositions d'urbanisme, 
ainsi que la 

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur=  
310A1007];

- Valeurs possibles : [O ou N]:
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
310A2006];
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reconstruction sur 
d'autres terrains de la 
même commune ou des 
communes limitrophes 
des bâtiments de même 
nature que les locaux 
sinistrés dont le terrain 
d'implantation a été 
reconnu comme 
extrêmement dangereux 
et classé inconstructible:
O – oui
N - Non

onExoRAP Les travaux de 
construction ont
nécessité de 
creuser dans le 
sol

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Les travaux de 
construction ont 
nécessité de creuser 
dans le sol :
O – oui
N - Non

- Obligatoire si (natTravaux = 
AD- Addition de 
Construction) :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
310A1010];

- Valeurs possibles  [O ou N]:
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
310A2009];

nbEolien Le nombre 
d’éoliennes de 
plus de 12 m de 
haut

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Le nombre d’éoliennes
de plus de 12 m de 
haut

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 2 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
310A2018 ];

surfPanneauSol La surface des 
panneaux 
photovoltaïques 
posés au sol en 
m²

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

La surface des 
panneaux 
photovoltaïques posés 
au sol en m²

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
310A2019 ];

surfLotissement Surface totale 
du lotissement 
immobilier

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Surface totale du 
lotissement immobilier

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
310A2022 ];

surfImmColl Surface totale 
de l’immeuble 
collectif

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Surface totale de 
l’immeuble collectif, 
locaux communs 
compris
Surface totale des 
logements d’habitation

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
310A2065 ];
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surfHab Surface totale 
des logements 
d’habitation

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Surface totale des 
logements d’habitation

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
310A2066];

surfPro Surface totale 
des locaux 
professionnels

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Surface totale des 
locaux professionnels, 
hors surface destinée à 
l’exploitation agricole 
ou forestière ou aux 
activités équestres

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
310A2023];

nbLogCree Nombre total 
des logements 
d’habitation 
créés

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Nombre total des 
logements d’habitation
créés

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
310A2024];

nbMaison Nombre total 
des maisons

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Nombre total des 
maisons

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
310A2025];

surfMaison Surface totale 
des maisons

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Surface totale des 
maisons

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
310A2026];

nbAppt Nombre total 
des 
appartements

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Nombre total des 
appartements

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
310A2027];

surfAppt Surface totale 
des 
appartements

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 

Surface totale des 
appartements

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
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brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

avec message : [code_erreur= 
310A2028];

nbLocSoc Nombre total 
des logements 
locatifs sociaux

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Nombre total des 
logements locatifs 
sociaux

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
310A2029 ];

surfLocSoc Surface totale 
des logements 
locatifs sociaux

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Surface totale des 
logements locatifs 
sociaux

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
310A2030 ];

nbHabSubv Nombre total 
des logements 
financés par 
Subvention de 
l’État

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Nombre total des 
logements financés par
Subvention de l’État

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
310A2031];

surfHabSubv Surface totale 
des logements 
financés par 
Subvention de 
l’État

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Surface totale des 
logements financés par
Subvention de l’État

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
310A2032];

nbHabPTZ Nombre total 
des logements 
financés par 
Prêt à Taux 
Zéro (PTZ)

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Nombre total des 
logements financés par
Prêt à Taux Zéro 
(PTZ)

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
310A2033];

surfHabPTZ Surface totale 
des logements 
financés par 
Prêt à Taux 
Zéro (PTZ)

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Surface totale des 
logements financés par
Prêt à Taux Zéro 
(PTZ)

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
310A2034 ];

nbHabPretLocA
id

Nombre total 
des logements 
financés par 

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.

Nombre total des 
logements financés par
Prêt Locatif Aidé

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
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Prêt Locatif 
Aidé

Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : 
[code_erreur=310A2035 ];

surfHabPretLoc
Aid

Surface totale 
des logements 
financés par 
Prêt Locatif 
Aidé

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Surface totale des 
logements financés par
Prêt Locatif Aidé

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
310A2036];

nbHabPretLocU
Soc

Nombre total 
des logements 
financés par 
Prêt Locatif à 
usage social

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Nombre total des 
logements financés par
Prêt Locatif à usage 
social

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
310A2037];

surfHabPretLoc
USoc

Surface totale 
des logements 
financés par 
Prêt Locatif à 
usage social

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Surface totale des 
logements financés par
Prêt Locatif à usage 
social

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
310A2038];

nbHabPretLocS
oc

Nombre total 
des logements 
financés par 
Prêt Locatif 
Social

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Nombre total des 
logements financés par
Prêt Locatif Social

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
310A2039];

surfHabPretLoc
Soc

Surface totale 
des logements 
financés par 
Prêt Locatif 
Social

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Surface totale des 
logements financés par
Prêt Locatif Social

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
310A2040];

nbHabConven Nombre total 
des logements 
financés par 
Prêt 
Conventionné

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Nombre total des 
logements financés par
Prêt Conventionné

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
310A2041];

surfHabConven Surface totale Non : s’il n’existe pas Surface totale des - Facultatif ;
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des logements 
financés par 
Prêt 
Conventionné

de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

logements financés par
Prêt Conventionné - Nombre de type entier > 0, 

longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
310A2042];

nbPretAid Nombre total 
des logements 
financés par 
d’autres Prêts 
Aidés par  l’État

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Nombre total des 
logements financés par
d’autres Prêts Aidés 
par  l’État

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
310A2043];

surfPretAid Surface totale 
des logements 
financés par 
d’autres Prêts 
Aidés par  l’État

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Surface totale des 
logements financés par
d’autres Prêts Aidés 
par  l’État

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
310A2044];

typeOccup Type de 
l’occupation 

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Type de l’occupation :
P - Principale
S- Secondaire

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 
310A1009];

- Valeurs possibles [P ou S]:
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
310A2008];

SurfHabPpal Surface totale 
du ou des 
logements 
d’habitation 
principale

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Surface totale du ou 
des logements 
d’habitation principale

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
310A2045 ];

SurfHabSec Surface totale 
du ou des 
logements 
d’habitation 
secondaire

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Surface totale du ou 
des logements 
d’habitation 
secondaire

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
310A2046];

onLogTotVendu Tous les 
logements 
d’habitation 
sont-ils vendus

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 

Tous les logements 
d’habitation sont-ils 
vendus ?
O – oui
N - Non

- Obligatoire si (surfHab <> 
NULL)  :
Si absent, alors rejet avec 
message : [code_erreur=  
310A1013];
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le parcours pas-à-pas - Valeurs possibles : [O ou N]:
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
310A2047];

surfMag Surface totale 
des magasins 
(commerce de 
détail)

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Surface totale des 
magasins (commerce 
de détail)

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
310A2048];

surfTourist Surface totale 
des locaux  
d’hébergement 
hôtelier et 
touristique

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Surface totale des 
locaux  d’hébergement
hôtelier et touristique

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
310A2049];

nbPLCamping Nombre 
d’emplacements
camping

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Nombre 
d’emplacements de 
tentes, caravanes et de 
résidences mobiles de 
loisirs.

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
310A2050];

nbHabLoisir Nombre 
d’emplacements
pour les 
habitations 
légères de 
loisirs.

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Nombre 
d’emplacements pour 
les habitations légères 
de loisirs.

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
310A2051];

surfServPublic Surface totale 
des locaux 
d’intérêt 
collectif et 
services publics.

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Surface totale des 
locaux d’intérêt 
collectif et services 
publics.

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
310A2052];

surfLocArtisan Surface totale 
des locaux 
destinés aux 
activités 
artisanales

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Surface totale des 
locaux destinés aux 
activités artisanales

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
310A2053];

surfLocInd Surface totale Non : s’il n’existe pas Surface totale des - Facultatif ;
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des locaux 
destinés aux 
activités 
industrielles

de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

locaux destinés aux 
activités industrielles - Nombre de type entier > 0, 

longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
310A2054];

surfEntrepoPriv Surface totale 
des locaux  
destinés à usage 
d’entrepôt ou 
hangar

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Surface totale des 
locaux  destinés à 
usage d’entrepôt ou 
hangar

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
310A2055];

surfBureau Surface totale 
des locaux 
destinés à usage 
de bureaux

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Surface totale des 
locaux destinés à 
usage de bureaux

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
310A2056];

surfEtabSante Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Surface totale des 
locaux destinés à 
usage de maisons de 
santé

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
310A2057];

surfResAge Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Surface totale des 
locaux destinés à 
usage de résidence 
séniors

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
310A2058];

nbFoyer Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Nombre total des 
logements 
d’hébergement social

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
310A2059];

surfFoyer Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Surface totale des 
logements 
d’hébergement social

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
310A2060];
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SurfStatCouv Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

La surface des locaux 
clos et couverts à 
usage de stationnement
avec une hauteur de 
plafond ≥ 1,80m 
intégré à un plan 
vertical

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
310A2061];

nbParking Le nombre de 
places de 
parking

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Le nombre de places 
de parking non 
couvertes ou non 
closes créées.

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
310A2016 ];

SurfGarage Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Surface totale des 
garages incorporés à 
l’habitation avec une 
hauteur de plafond ≥ 
1,80 m

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0 , 
longueur : 4 maximum :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
310A2014];

surfAbris Surface de 
l’abri de jardin

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

La surface de l’abri de 
jardin en m2

À renseigner si la donnée 8 
« élément de pur agrément » a
été sélectionnée dans la 
colonne typedep 

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
310A2062 ];

surfPigeon La surface des 
pigeonniers ou 
colombiers en 
m²

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

La surface des 
pigeonniers ou 
colombiers en m²

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
310A2020 ];

surfPiscineInt Superficie du 
bassin de la 
piscine 
intérieure

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Superficie du bassin de
la piscine intérieure 
créée en m²

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
310A2017];

surfPiscineExt Superficie du 
bassin de la 
piscine 
extérieure

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 

Superficie du bassin de
la piscine extérieure 
créée en m²

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
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brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

avec message : [code_erreur= 
310A2063];

surfAutreDep Surface totale 
des autres 
constructions 
annexes

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Surface totale des 
autres constructions 
annexes

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
310A2064];

surfaceTotale Surface totale Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

surface totale  en m² - Obligatoire  :
Si absent, alors rejet avec 
message : 
[code_erreur=310A1014 ];

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : 
[code_erreur=310A2012 ];

surfTotCree Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

Surface totale  avec 
une hauteur de plafond
≥ 1,80 m  en m²

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0 , 
longueur : 4 maximum:
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : 
[code_erreur=310A2013 ];

surfDemoli Surface démolie Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

La surface démolie 
avec une hauteur de 
plafond ≥ 1,80 m  en 
m²

- Facultatif;

- à renseigner si (natTravaux =
AD- Addition de 
Construction) :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur=310A3001 ];

- Surface de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
310A2010 ];

surfConserve La surface 
conservée

Non : s’il n’existe pas 
de déclaration validée 
ou brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans 
le parcours pas-à-pas 

La surface conservée 
avec une hauteur de 
plafond ≥ 1,80 m en 
m²

- Facultatif;

- à renseigner si (natTravaux =
AD- Addition de 
Construction) :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 310A3002];

- Surface de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum :
Si format incorrect, alors rejet 
avec message : [code_erreur= 
310A2011];
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4.2.13 – Déclaration d’urbanisme d’éoliennes et/ou de panneaux 
photovoltaïques

Dans ce cas, seules les informations liées à la déclaration d’urbanisme des dépendances et spécifiques aux types de 
constructions éoliennes et  panneaux photovoltaïques seront demandées à l’usager dans le fichier «  »

Modèle de déclaration d’urbanisme d’éoliennes et/ou de panneaux_Photovoltaïques: Contenu et règles de gestion

Entête Pré-rempli Contenu à renseigner par 
l’usager

Règles de gestion

noFiscalDuLocal Non : s’il n’existe pas de 
déclaration validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans le 
parcours pas-à-pas 

Aucun contenu n’est 
attendu par l’usager pour ce
champ, il est déjà pré-
rempli

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec 
message [code_erreur= 
310A1001 ] ;

- Ne doit pas être modifié par 
l’usager :
Sinon, rejet avec message : 
[code_erreur= 310A4001];

onServicePublic Non : s’il n’existe pas de 
déclaration validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans le 
parcours pas-à-pas 

Construction affectée à un 
service public :
O – oui
N - Non

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec message : 
[code_erreur= 36A1012];

- Valeurs possibles : [O ou N]:
Si format incorrect, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 36A2028];

onZAC Non : s’il n’existe pas de 
déclaration validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans le 
parcours pas-à-pas 

Construction réalisée dans 
le périmètre d’une ZAC 
(Zone d’Aménagement 
Concertée) :
O – oui
N - Non

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec message : 
[code_erreur= 36A1013];

- Valeurs possibles : [O ou N]:
Si format incorrect, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 36A2029];

onIntNat Non : s’il n’existe pas de 
déclaration validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans le 
parcours pas-à-pas 

Construction réalisée dans 
les périmètres des 
opérations d’intérêt 
national :
O – oui
N - Non

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec message : 
[code_erreur= 36A1014];

- Valeurs possibles : [O ou N]:
Si format incorrect, alors rejet avec 
message : [code_erreur=36A2030 ];

onPUP Non : s’il n’existe pas de 
déclaration validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans le 
parcours pas-à-pas 

Construction réalisée dans 
le périmètre d’une 
convention de projet urbain
partenarial :
O – oui
N - Non

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec message : 
[code_erreur= 36A1015];

- Valeurs possibles : [O ou N]:
Si format incorrect, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 36A2031];
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onRecstrIdent Non : s’il n’existe pas de 
déclaration validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans le 
parcours pas-à-pas 

La reconstruction sur un même
terrain, soit à l'identique d'un 
bâtiment détruit ou démoli 
depuis moins de dix ans ; soit 
de locaux sinistrés 
comprenant, à surface de 
plancher égale, des 
aménagements rendus 
nécessaires en application des 
dispositions d'urbanisme, ainsi
que la reconstruction sur 
d'autres terrains de la même 
commune ou des communes 
limitrophes des bâtiments de 
même nature que les locaux 
sinistrés dont le terrain 
d'implantation a été reconnu 
comme extrêmement 
dangereux et classé 
inconstructible:
O – oui
N - Non

- Obligatoire :
Si absent, alors rejet avec message : 
[code_erreur= 37A1016];

- Valeurs possibles  [O ou N] :
Si format incorrect, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 37A2033 ];

nbEolien Non : s’il n’existe pas de 
déclaration validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans le 
parcours pas-à-pas 

Le nombre d’éoliennes de 
plus de 12 m de haut

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 2 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet avec 
message : [code_erreur=36A2076 ];

surfPanneauSol Non : s’il n’existe pas de 
déclaration validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans le 
parcours pas-à-pas 

La surface des panneaux 
photovoltaïques posés au 
sol en m²

- Facultatif ;

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum :
Si format incorrect, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 36A2077 ];

onExoRAP Non : s’il n’existe pas de 
déclaration validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans le 
parcours pas-à-pas 

Les travaux de construction
ont nécessité de creuser 
dans le sol :
O – oui
N - Non

- Obligatoire si (natTravaux = AD- 
Addition de Construction) :
Si absent, alors rejet avec message : 
[code_erreur= 36A1020];

- Valeurs possibles  [O ou N]:
Si format incorrect, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 36A2036];

montantRAPPay Non : s’il n’existe pas de 
déclaration validée ou 
brouillon.
Oui : s’il existe une 
déclaration validée ou 
brouillon réalisé dans le 
parcours pas-à-pas 

Montant de la Redevance 
d’Archéologie Préventive 
(RAP) déjà payé  en Euro

- Obligatoire si (onExoRAP = O) :
Si absent, alors rejet avec message : 
[code_erreur= 36A1039];

- Nombre de type entier > 0, 
longueur : 4 maximum  :
Si format incorrect, alors rejet avec 
message : [code_erreur= 36A2072];
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4.3 - Étape « Préparer » 
Une rubrique d’aide «Préparer» est à votre disposition avec un fichier au format PDF qui peut être téléchargé contenant 
les informations pour saisir les données et les contrôles appliqués sur les données saisies.
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4.4 - Étape « Envoyer »
Pour envoyer votre fichier-déclaration, il suffira de cliquer sur « Envoyer »
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Un clic sur le bouton 
« Sélectionner un fichier » 
affiche une boite de 
dialogue vous invitant à 
parcourir votre PC afin de 
sélectionner le document 
souhaité
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Une fois le fichier ajouté, il sera possible également de le supprimer, il vous suffira de cliquer sur le bouton 
« Supprimer ».

Vous pouvez aussi ajouter d’autres fichiers CSV de déclaration.

Dès que le fichier sera ajouté, il faudra cliquer sur le bouton « Envoyer ».

Une fenêtre s’affiche indiquant le transfert du fichier :

Contrôle sur la structure du fichier remonté :

Le premier contrôle consiste à vérifier que la structure du fichier est cohérente et n’a pas été dégradée :

– présence de la ligne de titre ;

– en-têtes non modifiés ;

– aucune colonne manquante ;

– extension « csv » conservée.

– nom du fichier conservée.
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Il est possible d’annuler 
le chargement en cliquant 
sur le bouton « Annuler »
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Si le fichier n’est pas conforme, les anomalies du fichier sont remontés de la façon suivante :

À l’issue de l’envoi du fichier de déclaration, si le contrôle du fichier n’a révélé aucune anomalie, un écran est affiché 
afin de vous informer de la réussite de la téléprocédure et des prochaines étapes.

Vous pouvez cliquer sur le bouton « Télécharger un justificatif » qui permettra de générer le téléchargement de votre déclaration en 
format PDF 
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4.5 – Onglet « Historique

L'onglet « Historique » présente l'historique des déclarations transmises sous forme de fichier CSV et le résultat de leur 
traitement. 

La liste du journal des envois permet d’avoir la liste récapitulative des déclarations transmises. Il est possible également
de visualiser le nombre de lignes en erreur pour chaque fichier en téléchargeant le rapport des anomalies.

Le résultat du traitement peut être :
– Fichier conforme : dans ce cas, les déclarations réalisées par fichier CSV ont été enregistrées et vous 
pouvez télécharger le compte-rendu de vos déclarations sous format PDF.

– Fichier non conforme : dans ce cas, le fichier CSV présente des anomalies et ne peut pas être enregistré.
Vous pouvez télécharger le rapport d’erreurs sous format PDF afin de rectifier les anomalies relevées et 
envoyer votre fichier CSV corrigé.

Attention :
–  Le rapport d’erreurs sera disponible pendant une durée limitée à un mois à partir de la date de sa création.
Après, il sera supprimé.

– Veuillez conserver le compte-rendu de vos déclarations ainsi que le fichier CSV de déclarations (envoyé à 
l’administration et enregistré) sans limitation de durée.
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4.6 - Les messages d’erreur des fichiers CSV

Les messages d’erreur prendront la forme suivante :

Code erreur : 35A1001, Ligne X, Colonne Y : « entête_colonne Y » message_erreur

où :

- Code erreur est composé du [n°CU=3-5][catégorie_erreur=A10][numéro_erreur=01]
- X : correspond au numéro de la ligne en anomalie
- Y : correspond au numéro de la colonne en anomalie
- entête_colonne Y : correspond au libellé de l’entête de la colonne en anomalie

Les catégories des erreurs possibles sont :

- A10-Données_obligatoires : si une donnée obligatoire n’est pas renseignée, alors il y aura un rejet de la ligne avec un
message d’erreur.

- A20-Format_incorrect : si une donnée est renseignée au mauvais format, alors il y aura un rejet de la ligne avec un
message d’erreur.

- A30-Données_incohérentes : si une incohérence de données est détectée, alors il y aura un rejet de la ligne avec un
message d’erreur.

-  A40-Données_Non_Modifiables : si une donnée ne doit pas être modifiée par l’usager et a été détectée lors de la
comparaison des données en base et les données envoyées par l’usager, alors il y aura un rejet de la ligne avec un
message d’erreur.

- A50-Déclaration_Non_Attendue : si aucune déclaration n’est attendue  pour un numéro fiscal d’un local et du type 
de déclaration envoyé par l’usager, alors il y aura un rejet de la ligne avec un message d’erreur.

5 - Page « Accès unitaire »

L’accès unitaire permet de visualiser la fiche descriptive d’un bien et aussi réaliser une déclaration pour un bien via le 
parcours déclaratif guidé, afin d’y accéder vous devez saisir le numéro fiscal du local et cliquer sur le bouton «Accéder 
à la page du bien ».

Le numéro fiscal du local est constitué de 12 chiffres.
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La page suivante apparaît après avoir renseigné le numéro fiscal du local et cliqué sur le bouton « Accéder à la page du 
bien »

Vous pouvez visualiser le descriptif du bien et le télécharger sous format PDF. 

S’il existe une déclaration ou une demande d'information, un lien permettra d’accéder à la dernière déclaration et/ou la 
demande d'information de votre bien.
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Vous pouvez accéder directement à 
d’autres services indiqués en fin de 
page de votre descriptif du bien
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5.1 – Messages d’erreurs, page Accès unitaire

À la saisie du numéro fiscal du local dans la page «Accès unitaire », des messages d’erreur peuvent apparaître dans une
nouvelle fenêtre pop-up pour trois raisons :

- « Vous ne disposez d'aucun droit sur le bien [invariant], par conséquent, vous ne pouvez accéder aux informations
détaillées de ce bien. »

- « Aucune déclaration n'a été déposée pour le bien dont l'identifiant fiscal est [invariant]. »

-  « Le  numéro  fiscal  du  local  que  vous  avez  saisi  est  incorrect.  Il  doit  comporter  11  caractères  hors  caractères
spéciaux. »
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ANNEXE 1

Liste des codes pays

99100;FRANCE
99101;DANEMARK
99102;ISLANDE
99103;NORVEGE
99104;SUEDE
99105;FINLANDE
99106;ESTONIE
99107;LETTONIE
99108;LITUANIE
99109;ALLEMAGNE
99110;AUTRICHE
99111;BULGARIE
99112;HONGRIE
99113;LIECHTENSTEIN
99114;ROUMANIE
99116;REPUBLIQUE TCHEQUE
99117;SLOVAQUIE
99118;BOSNIE HERZEGOVINE
99119;CROATIE
99120;MONTENEGRO
99121;SERBIE
99122;POLOGNE
99123;RUSSIE
99125;ALBANIE
99126;GRECE
99127;ITALIE
99128;SAINT-MARIN
99129;VATICAN
99130;ANDORRE
99131;BELGIQUE
99132;ROYAUME-UNI
99133;GIBRALTAR
99134;ESPAGNE
99135;PAYS-BAS
99136;IRLANDE
99137;LUXEMBOURG
99138;MONACO
99139;PORTUGAL
99140;SUISSE
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99144;MALTE
99145;SLOVENIE
99148;BIELORUSSIE
99151;MOLDAVIE
99155;UKRAINE
99156;MACEDOINE
99157;KOSOVO
99201;ARABIE SAOUDITE
99203;IRAK
99204;IRAN
99205;LIBAN
99206;SYRIE
99207;ISRAEL
99208;TURQUIE
99512;AFGHANISTAN
99513;PAKISTAN
99514;BHOUTAN
99515;NEPAL
99516;CHINE
99517;JAPON
99519;THAILANDE
99220;PHILIPPINES
99222;JORDANIE
99223;INDE
99224;BIRMANIE (MYANMAR)
99225;BRUNEI
99226;SINGAPOUR
99227;MALAISIE
99229;MALDIVES
99231;INDONESIE
99234;CAMBODGE
99235;SRI LANKA 
99236;TAIWAN
99237;COREE
99238;COREE DU NORD
99239;COREE DU SUD
99240;KOWEIT
99241;LAOS
99242;MONGOLIE
99243;VIETNAM
99246;BANGLADESH
99247;EMIRATS ARABES UNIS 
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99248;QATAR
99249;BAHREIN
99250;OMAN
99251;YEMEN
99252;ARMENIE
99253;AZERBAIDJAN
99254;CHYPRE
99255;GEORGIE
99256;KAZAKHSTAN
99257;KIRGHIZISTAN
99258;OUZBEKISTAN
99259;TADJIKISTAN
99260;TURKMENISTAN
99261;PALESTINE
99262;TIMOR ORIENTAL
99301;EGYPTE
99302;LIBERIA
99303;AFRIQUE DU SUD 
99304;GAMBIE
99306;SAINTE-HELENE 
99308;OCEAN INDIEN (TERR. GB DE L')
99309;TANZANIE
99310;ZIMBABWE
99311;NAMIBIE
99312;REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
99313;LES CANARIES
99314;GUINEE EQUATORIALE 
99315;ETHIOPIE
99316;LIBYE
99317;ERYTHREE
99318;SOMALIE
99319;MADERE
99321;BURUNDI
99322;CAMEROUN
99323;REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
99324;REPUBLIQUE DU CONGO
99326;COTE D'IVOIRE
99327;BENIN
99328;GABON
99329;GHANA
99330;GUINEE
99331;BURKINA
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99332;KENYA
99333;MADAGASCAR
99334;MALAWI
99335;MALI
99336;MAURITANIE
99337;NIGER
99338;NIGERIA
99339;OUGANDA
99340;RWANDA
99341;SENEGAL
99342;SIERRA-LEONE
99343;SOUDAN
99344;TCHAD
99345;TOGO
99346;ZAMBIE
99347;BOTSWANA
99348;LESOTHO
99349;SOUDAN DU SUD
99350;MAROC
99351;TUNISIE
99352;ALGERIE
99389;SAHARA 
99390;MAURICE
99391;ESWATINI
99392;GUINEE-BISSAU
99393;MOZAMBIQUE
99394;SAO TOME-ET-PRINCIPE 
99395;ANGOLA
99396;CAP-VERT
99397;COMORES
99398;SEYCHELLES
99399;DJIBOUTI
99401;CANADA
99404;ETATS-UNIS
99405;MEXIQUE
99406;COSTA-RICA
99407;CUBA
99408;REPUBLIQUE DOMINICAINE
99409;GUATEMALA
99410;HAITI
99411;HONDURAS
99412;NICARAGUA
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99413;PANAMA
99414;SALVADOR
99415;ARGENTINE
99416;BRESIL
99417;CHILI
99418;BOLIVIE
99419;COLOMBIE
99420;EQUATEUR
99421;PARAGUAY
99422;PEROU
99423;URUGUAY
99424;VENEZUELA
99425;TERRITOIRES GB AUX ANTILLES
99426;JAMAIQUE
99427;LES FALKLAND ET TERRES AUSTRALES
99428;GUYANA
99429;BELIZE
99430;GROENLAND
99431;ANTILLES NEERLANDAISES
99432;PORTO RICO ET ILES VIERGES
99433;TRINITE-ET-TOBAGO
99434;BARBADE
99435;GRENADE
99436;BAHAMAS
99437;SURINAME
99438;DOMINIQUE
99439;SAINTE-LUCIE 
99440;SAINT-VINCENT ET LES GRENADINES
99441;ANTIGUA-ET-BARBUDA
99442;SAINT-CHRISTOPHE ET NIEVES
99443;BONAIRE SAINT-EUSTACHE ET SABA
99444;CURACAO
99445;ST-MARTIN PARTIE NEERLANDAISE
99501;AUSTRALIE
99502;NOUVELLE-ZELANDE 
99503;PITCAIRN
99504;TERRITOIRES DES USA EN OCEANIE
99506;SAMOA OCCIDENTALES 
99507;NAURU
99508;FIDJI
99509;TONGA
99510;PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE
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99511;TUVALU
99512;SALOMON
99513;KIRIBATI
99514;VANUATU
99515;MARSHALL
99516;MICRONESIE
99517;PALAOS (ILES) 
99601;POLYNESIE FRANCAISE
99607;NOUVELLE CALEDONIE
99609;WALLIS ET FUTUNA 
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