
TAXES D’URBANISME 

Vous projetez de faire construire votre maison d’habitation, voici les différentes taxes et participations qui vous 

seront réclamées pour la création de ce nouveau logement 

La Participation pour l’Assainissement Collectif : PAC 

Elle n’est due que pour les constructions desservies par le réseau d’assainissement collectif et s’élève à  2.000 € par 

logement. 

La Taxe d’Aménagement : TA 

Champ d’application 

La taxe d’aménagement est établie sur la construction, la reconstruction, l’agrandissement des bâtiments et 

aménagements de toute nature nécessitant une autorisation d’urbanisme. 

 

Base d’imposition 

L’assiette de la taxe est constituée par la valeur déterminée forfaitairement par mètre carré de la surface de la 

construction. 

La nouvelle surface s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond 

supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des 

trémies. 

Les surfaces sont calculées à l’intérieur des façades du bâtiment pour ne pas pénaliser l’isolation. 

Une valeur unique est fixée par mètre carré (759 € en province). 

Pour tenir compte de certaines situations particulières et pour ne pas renchérir le coût de la fiscalité par rapport à la 

situation actuelle, un abattement unique de 50% est créé. Il bénéficie aux sociétés HLM, aux résidences principales 

pour les 100 premiers mètres carrés et aux constructions abritant des activités économiques. 

Les emplacements de parkings non compris dans la surface imposable d’une construction (notamment les parkings 

à ciel ouvert, consommateurs d’espace) seront désormais taxés sur une base imposable de 2 000 € par 

emplacement. 

Taux d’imposition 

Le taux de la part communale est fixé à 3 %. Son produit contribue au financement des équipements publics 

municipaux. 

Le taux de la part départementale est fixé à 1,85 %. Son produit aide à financer l’achat, l’aménagement et la 

protection des espaces naturels sensibles du département. 

Etablissement de la taxe 

La taxe est due par le bénéficiaire de l’autorisation de construire ou d’aménager, comme dans le régime actuel. Les 

services de l’Etat seront seuls compétents pour établir et liquider la taxe par souci de simplification et de 

sécurisation des circuits administratifs. 

L’information des contribuables sera améliorée, l’administration leur indiquant dans un délai de six mois, le 

montant de la taxe due. L’administration précisera, par circulaire, les modalités de cette information. 

Recouvrement de la taxe 

Comme dans le régime actuel, la taxe sera recouvrée en deux échéances à 12 et 24 mois ou en une seule échéance 

si le montant de la taxe est inférieur à 1 500 €. 



Mode de calcul de la taxe 

 

 Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 Cas 5 

 

Maison 

individuelle 

1 garage 

Maison individuelle  

1 garage 

Maison individuelle 

2 garages 

Abri de jardin si 

total < 100 m² 

Abri de jardin 

si total > 100 

m² 

Surface intérieure habitation 

(en m²) 82 135 240 73 135 

Surface du garage (en m²) 16 21 52 17 21 

SP :Surface totale de plancher 

(en m²) 98 156 292 7 9 

PK: Nbre de places extérieures 

de parking 2 2 3 0 0 

TC :Taux Communal 3,00% 3,00% 3,00% Exonération Exonération 

TD :Taux départemental 1,85% 1,85% 1,85% 1,85% 1,85% 
BIS :Base d'Imposition des 

Surfaces 759 € 759 € 759 € 759 € 759 € 

BIP :Base d'Imposition des 
Parkings 2 000 € 2 000 € 2 000 €   

Calcul TA pour les 100 1ers 

m² 
(0,5*BIS)*SP*(TC+TD) (0,5*BIS)*100m²*(TC+TD) (0,5*BIS)*100m²*(TC+TD) (0,5*BIS)*SP*(TD) (BIS)*SP*(TD) 

Montant TA pour les 100 

1ers m² 1 803,76 € 1 840,58 € 1 840,58 € 49,15 € 126,37 € 

Calcul TA au-delà des 100 

1ers m²   BIS*(SP-100 m²)*(TC+TD) BIS*(SP-100 m²)*(TC+TD)     

Montant TA au-delà des 100 

1ers m²   2 061,44 € 7 067,80 €     

Calcul places parking PK*BIP*(TC+TD) PK*BIP*(TC+TD) PK*BIP*(TC+TD)   

Montant places parking 194,00 € 194,00 € 291,00 €   

Montant total de la TA 1 997,76 € 4 096,02 € 9 199,39 € 49,15 € 126,37 € 

 

 

La Redevance Archéologie Préventive : RAP 

Elle est destinée à financer les fouilles archéologiques. Son mode de calcul est le même que celui de la 

Taxe d’aménagement avec la même notion de surface et le même abattement de 50% pour les 100 

premiers m². Son taux est de 0,40 %. 

 Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 Cas 5 

RAP Taux Redevance 

archéologie préventive  0,40% 0,40% 0,40% Exonération Exonération 

BIS :Base d'Imposition des 

Surfaces 759 € 759 € 759 €   

Calcul RAP pour les 100 1ers 

m² 
(0,5*BIS)*SP*(RAP) (0,5*BIS)*100m²*(RAP) (0,5*BIS)*100m²*(RAP)   

Montant RAP 

 pour les 100 1ers m² 148,76 € 151,80 € 151,80 €   

Calcul RAP au-delà des 100 

1ers m²   BIS*(SP-100 m²)*(RAP) BIS*(SP-100 m²)*(RAP)    

Montant RAP au-delà des 

100 1ers m²   170,02 € 582,91 €    

Montant total de la RAP 148,76 € 321,82 € 734,71 € 0,00 € 0,00 € 

 

Un avis d’imposition vous sera envoyé 12 mois après l’obtention de l’autorisation d’urbanisme. 


