VISITEZ NOTRE SITE INTERNET

Contacts

WWW.AG50PAS-GUADELOUPE.FR

Nos chantiers

Agence de Basse-Terre
Siège administratif
Cité administrative de
circonvallation
97104 Basse-Terre
Tel : 0590 80 36 50
Fax : 0590 80 10 99

Commune d'Anse
Bertrand

Antenne de Pointe à
Pitre
12 résidence La Darse,
quai Gatine
Entrée rue Dugommier
97110 Pointe à Pitre
Tel : 0590 47 15 74
Fax : 0590 47 15 75

Commune de TroisRivières

agence@ag50pas-guadeloupe.fr

Commune de Sainte
Rose

Ouvert au public
Lundi - Mardi - Jeudi
08:00 - 17:00
Mercredi - Vendredi
08:00 - 12:30

LISTE DES
PIÈCES À
FOURNIR

L'AGENCE DES 50 PAS
GÉOMÉTRIQUES

Contribue à
l'aménagement du
littoral et à sa mise en
valeur au travers de la
réalisation de travaux
d'équipements publics.
Intervient plus
récemment
dans la gestion des
biens et personnes
exposés aux risques
littoraux

Achat d’un Terrain
(habitation
principale/secondaire)

Achat d’un terrain
à usage professionnel

Pièces obligatoires pour toutes demandes :
Copie de la pièce d’identité
Extrait du plan CADASTRAL
Relevé de propriété du bâti (maison)
Relevé de propriété du sol (terrain)
Document prouvant que la construction a été faite avant 1995
(taxe foncière, titre de propriété, permis de construire, refus de
permis, photographie IGN ou autre document officiel)
Taxe foncière 2016
Facture EDF ou EAU de moins de 3 mois
Pour une habitation louée :
Contrat de location en cours (si location)
Cas d’indivision et/ou de succession :
Livret de famille à jour
Certificat d’hérédité OU acte de notoriété
Certificat de décès (conjoint(e), héritiers)
Pouvoirs signés (ORIGINAUX)
Cas de désistements :
Attestation de désistement des autres
héritiers à votre profit + Copie de la pièce
d’identité (ORIGINAUX AUTHENTIFIES EN
MAIRIE)
Pouvoirs signés (ORIGINAUX)
Demande d’aide exceptionnelle : *
Avis d’imposition de l’année n-2 et n1 (2014/2015 et 2015/2016)

Document prouvant la construction d’un
local professionnel :
Taxe professionnelle de l’année en cours ou
de l’année précédente
Extrait Kbis de moins de 3 mois
Contrat de location en cours OU attestation
du locataire actuel
Cas d’indivision et/ou de succession :
Livret de famille à jour
Certificat d’hérédité OU acte de notoriété
Certificat de décès (conjoint(e), des
is the provision of service to customers
héritiers)
before, during and after a purchase.
The perception of success of such
interactions is dependent on
employees "who can adjust themselves
to the personality of the guest".

SERVICES

NB : Toutes les pièces doivent être fournies en 1 exemplaire. *Validation de l’aide après étude de revenu fixé par plafond.
Les résidences secondaires et locaux professionnels ne peuvent bénéficier de l’aide de l’état.

