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Redevance 
d’Archéologie 

Prévenve (RAP)

Applicaon de la 
taxe

Composion de la 
taxe

La taxe d’aménagement remplace, depuis le 1er mars 2012, la Taxe Locale de l’Equipement (TLE), 
la Taxe Départementale des Conseils d’Architecture et d’Environnement (TDCAUE) et  la Taxe 
Départementale des Espaces Naturels et Sensibles (TDENS).
Les anciennes taxes d’urbanisme seront totalement supprimées en janvier 2015.

TA = TLE + TDCAUE + TDENS

Exigibilité de la 
taxe

0.40% de la valeur forfaitaire de l’ensemble immobilier

0.53% par m² 0.54% par m²Autre projet 
d’aménagement

Construit pour vous un avenir de qualité



Surface taxable

Calcul

Valeur Forfaitaire La base d’imposion repose sur deux catégories de valeurs forfaitaires :

la valeur forfaitaire propre aux construcons (par m² et surface taxable construite)

Surface de plancher de la construcon (en m²) ou surface taxable
x  Valeur forfaitaire

x  Taux de la taxe d’aménagement (départemental + communal)
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La base d’imposion repose sur deux catégories de valeurs forfaitaires :

la valeur forfaitaire propre aux construcons (par m² et surface taxable construite)

Construit pour vous un avenir de qualité

la valeur forfaitaire propre aux équipements et aménagements

362€ hors Île-de-France / 410€ en 
Île-de-France

362€ hors Île-de-France / 410€ en 
Île-de-France

724€ hors Île-de-France / 821€ en 
Île-de-France

362€ hors Île-de-France / 410€ en 
Île-de-France

100 premiers m² de surface taxable construite 
sur le terrain (abaement forfaitaire de 50% 

sous conditons)

3 000€ par emplacement

10 000€ par emplacement
200€ par m² de construcon

3 000€ par éolienne

10€ par m²

2 000€ à 5 000€ par emplacement

Tentes, caravanes et résidences mobiles de 
loisirs

Habitaons Légères de Loisirs
Bassin de piscine

Eoliennes, lorsqu’elles relèvent du 
permis de construire

Panneaux photovoltaïques au sol

Aires de staonnement non comprises dans 
une surface close et couverte



Taux

Exonéraons

Déclaraon et 
paiement

Lors du dépôt de permis de construire, d'aménager ou de la déclaraon préalable, le demandeur 
doit remplir une déclaraon des éléments nécessaires au calcul des imposions. 

La taxe doit être payée en 2 échéances : au 12e et au 24e mois après la délivrance du permis.
Si son montant est inférieur à 1 500 €, elle n'est payée qu'en une seule fois.

Une majoraon de 10% est prévue en cas de retard de paiement.

Aides à Finalités 
Régionale (AFR) ww
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Construit pour vous un avenir de qualité


