AIDE À LA DÉCLARATION DES ÉLÉMENTS NÉCÉSSAIRES AU CALCUL DES IMPOSITIONS DES
AUTORISATIONS D’URBANISME
Le calcul des impositions des autorisations d’urbanisme est une étape importante de votre déclaration puisqu’il
détermine le montant des taxes auquel votre projet est assujetti.
Pour vous aider dans cette démarche, vous avez à votre disposition une notice d’information jointe au formulaire
ainsi que, ci-dessous, quelques précisions pour vous aider à le remplir.
Pour un bâtiment d'habitation individuel comme une maison individuelle, la surface taxable est égale à la
surface de plancher après addition des espaces de stationnement clos et couverts et les combles non
aménageables.

Partie complétée par la mairie

Obligatoire : Indiquez la surface taxable
créée par le projet

Selon le projet, reportez le chiffre surface
créée (maison, abri de jardin, garage…)

Obligatoire : Il s’agit de la somme des
surfaces taxables des constructions qui
existaient avant le projet sur le terrain
d’assiette, et qui ne seront pas démolies (y
compris non-accolées).
Prenons l’exemple de la construction d’un
abri de jardin en annexe d’une maison
déjà existante :
La surface existante sera la
surface de la maison existante (la
somme
des
surfaces
de
planchers de chaque niveau à
l’intérieur des murs en déduisant
les surfaces inférieures à 1m80
et les vides).
L’abri de jardin constituera de la
surface créée.

Profondeur des fondations

Superficie du bassin de la piscine.
Les margelles ne créent pas de
surface

Nombres de places de stationnement
créées situées à l’extérieur, c’est-à-dire,
en dehors des constructions closes et
couvertes

Indiquez votre nom, la date et
signez

La surface créée
La surface taxable totale créée doit être complétée dans le cadre 1-1. Attention, il s’agit bien de la surface taxable
uniquement (l’emprise au sol, par exemple, ne sera pas indiquée).
Ce qui crée de la surface taxable
Ce qui ne crée pas de surface taxable (exemples)
1° La création de constructions closes et couvertes dont Les volumes ouverts comme les appentis ou les auvents.
la hauteur est > à 1m80, comme par exemple
- Une maison d’habitation
Les terrasses couvertes, les margelles de piscines.
- Un abri de jardin
- Un garage (commercial ou privé)
L’aménagement d’un garage ou de combles transformés
- Un hangar agricole
en chambre ou autre pièce d’habitation.
- Les nouveaux combles aménageables ou non
dont la surface est supérieur à 1m80
- Etc..
2° la surface du bassin des piscines
3° La surface issue d’une transformation d’un bâtiment
agricole (exemple : grange) en habitation est taxable.

