
      
         Déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions 
          pour les demandes de permis de construire et permis d’aménager 

              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 

                       

              

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

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

                ................................................................................................m²

Surface taxable démolie de la (ou des) construction(s) :  ...............................................................................................................................................m²

1.2 - Destination des constructions et tableau des surfaces taxables (1)

1.2.1 - Création de locaux destinés à l’habitation

Dont :
Nombre de 
logements  

créés

Surfaces créées (1) 
hormis les surfaces 
de stationnement 

closes et couvertes 
(2 bis)

Surfaces créées 
pour le station-
nement clos et 
couvert (2 bis)

   
principale et leurs annexes (2)

      

     

      
(5)

    
    

        

    
et leurs annexes (2)

     

    

   

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.
             
     Oui   Non     

Quelle est la surface taxable (1) existante          

Quelle est la surface taxable démolie 

1.2 3 – Création ou extension de locaux non destinés à l’habitation

Nombre créé Surfaces créées 
(1) hormis les sur-
faces de station-
nement closes et 
couvertes (2 bis)

Surfaces 
créées pour le 
stationnement 
clos et couvert 

(2 bis)

            
  (9)

        

Locaux industriels et artisanaux ainsi que leurs annexes

             

Entrepôts et hangars faisant l’objet d’une exploitation commerciale et non ouverts au public 
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41 114
0
0

39 739 0



Dans les exploitations et coopératives agricoles : 
             
héberger les animaux, ranger et entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de 
            
des produits provenant de l’exploitation (11)

Dans les centres équestres : 
Surfaces de plancher affectées aux seules activités équestres (11)

Surfaces créées

         

1.3 – Autres éléments créés soumis à la taxe d’aménagement

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

           ................................................................................................................................................................ m².

Nombre d’emplacements de tentes, de caravanes et de résidences mobiles de loisirs :  ...............................................................................................

Nombre d’emplacements pour les habitations légères de loisirs :  .......................................................................................

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

         ............................................................................................................................................................... m².

1.4 – Redevance d’archéologie préventive : 

        

 Oui   Non 

1.5 – Cas particuliers

                

       Non 

               

       Non 

2 - Versement pour sous-densité (VSD) (14)

    si un seuil minimal de densité (SMD) est institué dans le secteur de la commune où vous construisez. 

                      Non 

Dans le cas où la surface de plancher de votre projet est inférieure au seuil minimal de densité, indiquez ici :

        ......................................................................................................................................... m².

         ............................................................................................... m²

La valeur du m² de terrain nu et libre :........................................................................................................................................ €/m²

               ........................................ m²

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

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

Pièces
Nombre d’exemplaires 

à fournir

                        

          e alinéa du code de l’urbanisme]  
1 exemplaire par dos-

sier

                       

          
1 exemplaire par dos-

sier

                 

                
1 exemplaire par dos-

sier
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