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Déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions
pour les demandes de permis de construire et permis d’aménager
MINISTÈRE CHARGÉ
DE L’URBANISME

Informations nécessaires en application de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme

Cette déclaration sert de base au calcul des impositions dont vous êtes éventuellement redevable au titre de votre projet. Remplissez soigneusement les cadres
FLGHVVRXVHWQߤRXEOLH]SDVGHMRLQGUHOHFDV«FK«DQWOHVGRFXPHQWVFRPSO«PHQWDLUHVࣄJXUDQWDXFDGUH&HODSHXWYRXVSHUPHWWUHGHE«Q«ࣄFLHUGߤLPSRVLWLRQVSOXV
IDYRUDEOHV&RQVHUYH]VRLJQHXVHPHQWOHVMXVWLࣄFDWLIVDII«UHQWV¢YRVG«FODUDWLRQV,OVSRXUURQWYRXV¬WUHGHPDQG«VXOW«ULHXUHPHQW

Cadre réservé à la mairie du lieu du projet


PC ou PA


Dpt


Commune

Année

No de dossier

1 - Renseignements concernant les constructions ou les aménagements
1.1 - Les lignes ci-dessous doivent être obligatoirement renseignées, quelle que soit la nature de la construction

76.403,7
Surface taxable (1) totale créée de la ou des construction(s), hormis les surfaces de stationnement closes et couvertes (2bis) : .............................m²

0,0
6XUIDFHWD[DEOHFU««HGHVORFDX[FORVHWFRXYHUWV ELV ¢XVDJHGHVWDWLRQQHPHQW................................................................................................m²
1.2 - Destination des constructions et tableau des surfaces taxables (1)
1.2.1 - Création de locaux destinés à l’habitation
Nombre de
logements
créés

Dont :

Surfaces créées (1)
hormis les surfaces
de stationnement
closes et couvertes
(2 bis)

Surfaces créées
pour le stationnement clos et
couvert (2 bis)

1HE«Q«ࣄFLDQWSDVGHSU¬WDLG« 
/RFDX[¢XVDJHGߤKDELWDWLRQ
principale et leurs annexes (2)

%«Q«ࣄFLDQWGߤXQ3/$,RX//76 
%«Q«ࣄFLDQWGߤXQSU¬W¢WDX[]«URSOXV
37=  
%«Q«ࣄFLDQWGߤDXWUHVSU¬WVDLG«V 3/86
/(636/$3/6//6   

/RFDX[¢XVDJHGߤKDELWDWLRQVHFRQGDLUHHWOHXUVDQQH[HV 
1HE«Q«ࣄFLDQWSDVGHSU¬WDLG«
/RFDX[¢XVDJHGߤK«EHUJHPHQW 
et leurs annexes (2)

%«Q«ࣄFLDQWGߤXQ3/$,RX//76
%«Q«ࣄFLDQWGߤDXWUHVSU¬WVDLG«V

Nombre total de logements créés

1.2.2 - Extension (8) de l’habitation principale, création d’un bâtiment annexe à cette habitation ou d’un garage clos et
couvert.
3RXUODU«DOLVDWLRQGHFHVWUDYDX[E«Q«ࣄFLH]YRXVGߤXQSU¬WDLG«    "
Oui  Non 6LRXLOHTXHO"
Quelle est la surface taxable (1) existante conservée "߮߮߮߮Pt4XHOHVWOHQRPEUHGHORJHPHQWVH[LVWDQWV"߮߮߮߮
1.2 3 – Création ou extension de locaux non destinés à l’habitation
Nombre créé

Surfaces créées
Surfaces
(1) hormis les sur- créées pour le
faces de station- stationnement
nement closes et clos et couvert
couvertes (2 bis)
(2 bis)

1RPEUHGHFRPPHUFHVGHG«WDLOGRQWODVXUIDFHGHYHQWHHVWLQI«ULHXUH¢
Pt(9)
7RWDOGHVVXUIDFHVFU««HV\FRPSULVOHVVXUIDFHVDQQH[HV
Locaux industriels et leurs annexes
Locaux artisanaux et leurs annexes
Entrepôts et hangars faisant l’objet d’une exploitation commerciale et non ouverts au public


76.403,7

0,0
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Dans les exploitations et coopératives agricoles :
6XUIDFHVGHSODQFKHUGHVVHUUHVGHSURGXFWLRQGHVORFDX[GHVWLQ«V¢DEULWHUOHVU«FROWHV
héberger les animaux, ranger et entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de
VWRFNDJHGHVSURGXLWV¢XVDJHDJULFROHGHVORFDX[GHWUDQVIRUPDWLRQHWGHFRQGLWLRQQHPHQW
des produits provenant de l’exploitation (11)
Dans les centres équestres :
Surfaces de plancher affectées aux seules activités équestres (11)
Surfaces créées
3DUFVGHVWDWLRQQHPHQWFRXYHUWVIDLVDQWOߤREMHWGߤXQHH[SORLWDWLRQFRPPHUFLDOH 
1.3 – Autres éléments créés soumis à la taxe d’aménagement
697 places
1RPEUHGHSODFHVGHVWDWLRQQHPHQWQRQFRXYHUWHVRXQRQFORVHV  ..................................................................................................................................
6XSHUࣄFLHGXEDVVLQLQW«ULHXURXH[W«ULHXUGHODSLVFLQH ................................................................................................................................................................ m².
Nombre d’emplacements de tentes, de caravanes et de résidences mobiles de loisirs :
Nombre d’emplacements pour les habitations légères de loisirs :

...............................................................................................

....................................................................................... ߮߮߮߮߮߮߮߮߮߮߮߮߮߮߮߮߮

1RPEUHGߤ«ROLHQQHVGRQWODKDXWHXUHVWVXS«ULHXUH¢P.................................................................................................................................................................
6XSHUࣄFLHGHVSDQQHDX[SKRWRYROWD±TXHVSRV«VDXVRO ............................................................................................................................................................... m².
1.4 – Redevance d’archéologie préventive :
9HXLOOH]SU«FLVHUODSURIRQGHXUGX GHV WHUUDVVHPHQW V Q«FHVVDLUH V ¢ODU«DOLVDWLRQGHYRWUHSURMHW
1,5 m
au titre des locaux : .................................................................................................................................................................................................................................................................
au titre de la piscine :

.............................................................................................................................................................................................................................................................

m
au titre des emplacements de stationnement : 0,5
.................................................................................................................................................................................................
au titre des emplacements de tentes, de caravanes et de résidences mobiles de loisirs :

............................................................................................

au titre des emplacements pour les habitations légères de loisirs :...................................................................................................................................................
1.5 – Cas particuliers
/HVWUDYDX[SURMHW«VVRQWLOVU«DOLV«VVXLWH¢GHVSUHVFULSWLRQVU«VXOWDQWGߤXQ3ODQGH3U«YHQWLRQGHV5LVTXHVQDWXUHOV
WHFKQRORJLTXHVRXPLQLHUV"

2XL Non 

/DFRQVWUXFWLRQSURMHW«HFRQFHUQHWHOOHXQLPPHXEOHFODVV«SDUPLOHVPRQXPHQWVKLVWRULTXHVRXLQVFULW¢OߤLQYHQWDLUH
GHVPRQXPHQWVKLVWRULTXHV"

2XL Non 

2 - Versement pour sous-densité (VSD) (14)
'HPDQGH]¢ODPDLULH si un seuil minimal de densité (SMD) est institué dans le secteur de la commune où vous construisez.
6LRXLODVXSHUࣄFLHGHODFRQVWUXFWLRQSURMHW«HHVWHOOH«JDOHRXVXS«ULHXUHDXVHXLOPLQLPDOGHGHQVLW«  " 2XL Non 
Dans le cas où la surface de plancher de votre projet est inférieure au seuil minimal de densité, indiquez ici :
/DVXSHUࣄFLHGHYRWUHXQLW«IRQFLªUH............................................................................................................................................................................................................... m².
/DVXSHUࣄFLHGHOߤXQLW«IRQFLªUHHIIHFWLYHPHQWFRQVWUXFWLEOH   ............................................................................................... m²
La valeur du m² de terrain nu et libre :........................................................................................................................................ €/m²
/HVVXUIDFHVGHSODQFKHUGHVFRQVWUXFWLRQVH[LVWDQWHVQRQGHVWLQ«HV¢¬WUHG«PROLHV HQPt   ........................................ m²
6LYRXVDYH]E«Q«ࣄFL«DYDQWOHG«S¶WGHYRWUHGHPDQGHGߤXQUHVFULWࣄVFDO  LQGLTXH]VDGDWH ...............................................

3 - Pièces à joindre selon la nature ou la situation du projet :
Pièces

Nombre d’exemplaires
à fournir

6LYRWUHSURMHWVHVLWXHGDQVXQHFRPPXQHD\DQWLQVWDXU«XQVHXLOPLQLPDOGHGHQVLW«HWVLYRWUHWHUUDLQHVWXQORWGHORWLVVHPHQW
)/HFHUWLࣄFDWIRXUQLSDUOHORWLVVHXU>$UW5e alinéa du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dos-

sier
6LYRWUHSURMHWVHVLWXHGDQVXQHFRPPXQHD\DQWLQVWDXU«XQVHXLOPLQLPDOGHGHQVLW«HWVLYRXVDYH]E«Q«ࣄFL«GߤXQUHVFULWࣄVFDO
)/HUHVFULWࣄVFDO>DUWLFOH5GXFRGHGHOߤXUEDQLVPH@

1 exemplaire par dossier
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'RFXPHQWVSRXYDQWYRXVSHUPHWWUHGHE«Q«ࣄFLHUGߤLPSRVLWLRQVSOXVIDYRUDEOHV
Pièces

Nombre d’exemplaires
à fournir

Si votre projet se situe dans une opéraWLRQGߤLQW«U¬WQDWLRQDOHWTXHYRXVSHQVH]E«Q«ࣄFLHUGHOߤH[RQ«UDWLRQSU«YXH¢
OߤDUWLFOH/r RS«UDWLRQGߤLQW«U¬WQDWLRQDO GXFRGHGHOߤXUEDQLVPH
)/ߤDWWHVWDWLRQGHOߤDP«QDJHXUFHUWLࣄDQWTXHFHGHUQLHUDU«DOLV«RXU«DOLVHUDOߤLQW«JUDOLW«GHV
1 exemplaire par dossier
WUDYDX[PLV¢VDFKDUJH DUWLFOHV5HW5GXFRGHGHOߤXUEDQLVPH
Si votre projet se situe dansXQS«ULPªWUHGHSURMHWXUEDLQSDUWHQDULDOHWTXHYRXVSHQVH]E«Q«ࣄFLHUGHOߤH[RQ«UDWLRQSU«YXH¢
OߤDUWLFOH/r SURMHWXUEDLQSDUWHQDULDO GXFRGHGHOߤXUEDQLVPH
)&RSLHGHODFRQYHQWLRQGHSURMHWXUEDLQSDUWHQDULDO DUWLFOH5GXFRGHGHOߤXUED1 exemplaire par dossier
nisme)
6LYRXVIDLWHVXQHUHFRQVWUXFWLRQVXLWH¢XQHGHVWUXFWLRQRXVXLWH¢XQHG«PROLWLRQRXVXLWH¢XQVLQLVWUHHWTXHYRXVSHQVH]
E«Q«ࣄFLHUGHOߤH[RQ«UDWLRQSU«YXH¢OߤDUWLFOH/rGXFRGHGHOߤXUEDQLVPH
)/DMXVWLࣄFDWLRQGHODGDWHGHODGHVWUXFWLRQGHODG«PROLWLRQRXGXVLQLVWUH

1 exemplaire par dossier

)En cas de sinistre, l’attestation de l’assureur, que les indemnités versées en réparation
1 exemplaire par dossier
des dommages ne comprennent pas le montant des taxes d’urbanisme
6L YRWUH SURMHW DIIHFWH OH VRXVVRO HW TXH YRXV SHQVH] E«Q«ࣄFLHU GH OߤH[RQ«UDWLRQ SU«YXH ¢ OߤDUWLFOH /  GX FRGH GX
patrimoine (19) :
)L’attestation de paiement d’une redevance d’archéologie préventive au titre de la réalisation
1 exemplaire par dossier
d’un diagnostic suite une demande volontaire de fouilles, ou au titre de la loi du 1erDR½W

5 - Autres renseignements
,QIRUPDWLRQVFRPSO«PHQWDLUHVHWMXVWLࣄFDWLIV«YHQWXHOV QRWDPPHQWOߤDWWHVWDWLRQEDQFDLUHDXSU¬W¢WDX[]«URsi la collectivité a
délibéré l’exonération facultative correspondante)SRXYDQWYRXVSHUPHWWUHGHE«Q«ࣄFLHUGߤLPSRVLWLRQVSOXVIDYRUDEOHV
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Eric VERON

