
LA DÉCLARATION 

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'artide R. 431-5 du code de l'urbanisme 
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1 • Rens~nements concemaot Jes CO'}Structlons ou les ~nts 

POUR VOUS AIDER 
À REMPLIR LA 
DÉCLARATION 

Une fiche d'aide au calcul 
de la surface de plancher 

est fournie avec toute 
demande d'autorisation de 

construction. 
1.1 - Le-s ignes cl-dessous d oivent !ue obliga toir•m• nt ,an11ign6••• quelle que soit la nansre de la consuuction - J 
S"""'""""'"'00'-'•clt.o••·~•~="""""•lho<m•""~"""'"'"""""'~N..-;~,ou,u ... (,bo}· ~~oo.m,7',.'7fr------/ Surface totale taxable 
S1.Jlaœ taxable des k:ca!JJl'.dos ri: couveru(2 bis) , usagt de m:ionneme-ni: : ___ _,_.J Z So . .,._-._:-----"'' I 
1.2 •D H tinatfon du c-;onHn,ction• st tabl• a u d H • urfae• a t a ubl• a (1) créée hors stationnement 
1.2.1. Criation de k>cat.tx d HriM• 1 l'twite tion intérieur, 

Surfaces crttts 

Don1: 

loea\11( • uuge d•habf!iiitioil 
principale e t leu1s annexes { 2) 

Ne M n6fident pu de prit a.id6 (3) 

BinéfiWn1 d'un PLAI ou LLTS (4) 

Bénèfieiant d"un prêt à 1aux zt ro 
plus (PTZ+I 15) 
Bi nihQan1 d'autres pri u aide , 
f PLUS. LES. PSLA. PlS. LLS) (6) 

Loea u:11 6 usa;e d ·ti.bita don secondaire et Jeurs a nne.:iies (21 

Ne M n6ficiam pu de prit aid6 

Nombre de (1) hormis lu su" 
logements faeu da station-

er6és nement doses et 
couvenes 12 bis! 

Locaux : 1 °Je~e 1~~~~;)ent C1) 1-"-' "'-••_·.,_, ,_·•o_ P_LAI_ •_• L_LT_S ----,t-----+----+-----1 
8 6ni fician1 d'a111res prits aidés 

Nombre mtal de lo;ements crHs 

1.2 .. 2 - E•tensiOl'1 181 da l'Mbitation pràocipale, crh tion d 'un bltim.nt anne:11:a 1 c:ette Mbitation ou d'un ;-r•;e ch>• et 
couv.rt. 

Pou~: r:r:o!T::r c;t 
0
: : v~:e~~n6r1Ciu,.,,ous d"un pr61 aicli (4 )(5)(6) 1 

Quel• est l a surface taxable 11) existante consarvte1 _ O _ ,nt. Quel est le nombf• d e logemenu existants~--

Nombrecrü 

Dans les exploitations et ~lives a;ricoles : 
Surfaces de plancher des serres de production, des 5ocaux desnnés Il abriter les rècolles. 
heberg,er les a nimat.tw. ranoer 11 entretenir le mat1biel agticole. des locaux de production et de 
stocb;e des produits à usape ag,ricole, des loeaUll de uansfo«nation et de concfüionnemem 
des produits prow,na,m de rex?loitation (111 

Oi ns les centres eyesves: 
Surfac es de plenchet affectées aux seules activiœs uestres (11) 

1,3 - Autres "'m•nta ""'-1 aouml• .t, la tax• d'am6nagem• nt 

No mbre de places de s t1tionn1Mem non couvenes ou non doses (13) : ()() 

Surfaces crües Surfaces 
(1) hormis les sur- c1Hes pou, le 
facn de statkm• stationnement 
nement closes et clos et coweri 
couvertes 12 bis) 12 bis) 

lSo 

_ mi. 

Nombre cfemplacemems de tenlu. de caravanes e l de ribidences mobifes de loisirs ; _ __ _ _ _ _. __ • 

Nombre d'emplacements peut les habitations légtre-s de loisirs .. ~ ________________ _ 

Nombre df10liennes dont la hallteur est supérieure il 12 m : 

Sup,erficM dH pannuux pho:ovoltalqu .. posb 1u sol : -------------__ m". 

Dêtaalez les parties du projet qLJi ~ le sous-sol l es forn:iations ou les trlVllllll n·11fl!!cten1 pas le sous-sol si leur p,o-

1 

londeu, est infirieure à 0,50 m. 
Swl•c e concem6e au titre des localJJl : _ ___ ____ _. _ m1 de surface tauble créM 

Surlaceconce ~e1utiuedelapiscine : ------ ___ _ _ ___________ ,nlde bassincrH 

Nombre cfamplacements de 1,t1tïonn.ment c:oncerM:s (13) : ____ ··---_____ Cfêé(s) 

J Nombre cfemplacemen1s d e lfflles., de caravanes et de réside nces mobiles d e loisirs concerMs: _____ ctU{sJ 

~ Nombte d'emplacements peut les habi111ions légi ru de k>isirs concernés ;___ ______ _ crtê(s) 

Nombre d'àofîenoes dont 11 hauteur est supérieu~ à 12 mconcernées: _ _ _ __ ___ _ crff.e(s l 

1.S - Ce• paniculien 

Les uaV11ux p,Ojelts sont-ils ré a isés suite Il des prescriptions résuflan1 d 'un Pian de Prévention des RisqUH rw1urels. 

technologiques ou m iniers 1 Oui O Non Q 
La COM1ruction p,ojetêe concerna t-ele un ÎffVT!euble d • s.d parmi les monuments historiques ou irtSCtit à r irMlnt• ire 

des rnorn.•Mn1s historiques 1 Oui C Non 0 

OÙ SE RENSEIGNER ? 

Surface de 
stationnement à l'intérieur 

de la construction. 

Nombre de places de 
stationnements créées 
sur le terrain de votre 

construction. 

l•l•@~1,1;1Mâïi!;l4f3M 
Le paiement de cette taxe s'effectue en 2 échéances égales 
à acquitter au plus tôt à l'expiration du délai de 12 et 24 
mois à compter de la date de délivrance de l'autorisation 
d'urbanisme, ou de la date tacitement accordée, ou de 
la date de non-opposition à la déclaration préalable. Les 
taxes d'un montant inférieur ou égal à 1500 euros sont 
recouvrables en une fois à l'expiration du délai de 12 
mois. 

tâ:CR&i•iJ:tJ:11M:••lil!l•)iïl•a;t•!Pf flll 
Une demande d'annulation de l'autorisation doit être 
envoyée à la commune du lieu de la construction. 

Pour obtenir les formulaires www.~erv/,t-1211l1li,,tcll2aIJ.11ls!.f.re~{ 

Pour obtenir le taux de la taxe d'aménagement part communale Mairie du lieu de construction 

Pour des informations sur les modalités de calcul de la taxe Estimez votre taxe avec le calculateur à l'adresse suivante : 
d'aménagement an1r1twww ~!!l:!1:s!Q•-11:rril!!iœs !l!!L!ll làl;al~ul-!li:-1a-1a~e:l!-ami:oag1mie•l-5Zl 

Direction départementale des Territoires du Val d'Oise (DDT) 
SUAD- Pôle urbanisme- mission fiscalité 
Préfecture du Val d'Oise- CS 20105 
5 avenue Bernard Hirsh 
95010 Cergy Pontoise cedex 
courriel ~rc~r~oei\Wi1:-~~l@l·dQise aQ~V Ir ~Jfj:·:_:__:~=ë--~---ümquemen- e- sur rendez-vous) 

Après réception du titre de perception. pour toute réclamation ou Direction Départementales des finances Publiques (DDFIP) du lieu de votre résidence (adresse 
information sur le paiement de la taxe (uniquement par courrier) indiquée sur le titre de perception) 

Pour le yal d'Oise 
DOFIP Val d'Oise - Service Recettes Non Fiscales (SRNF) 
Préfecture du Val d'Oise - CS 20104 
5 avenue Bernard Hirsh 
95010 Cergy Pontoise cedex 
courriel : ddfip95 pgp pmduiJsdii1ers@dgfip financi:s Ir 
tél: 01.34.25.27.02 
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PRf.FH 
OU VAL-D'OISE 

Direction 
Départementale 
des Territoires 
du Val-d'Oi se 

VOUS ALLEZ DÉPOSER UNE DÉCLARATION PRÉALABLE OU UNE DEMANDE 
""".z D'AUTORISATION D'URBANISME DANS LE VAL-D'OISE, VOUS SEREZ SOUMIS 

, 1·. -!f AU PAIEMENT DE LA TAXE o· AMÉNAGEMENT ,1 
_,,. -:__, 

r- -

DE QUOI S'AGIT-IL? 

La taxe d'aménagement (TA) est due pour tous projets de construction, de 
reconstruction, d'agrandissement de bâtiments et aménagements de toute nature 
soumis à autorisations d'urbanisme. 
Elle se substitue depuis le 1er mars 2012 à la TLE (taxe locale d'équipement), et 
taxes assimilées. 

C❖)t,i&@iiŒ1Gi)!¾ïid4thf •iJ&@:Mclâi1AA:ilWF-

IIIIIPOUR LES 
1 l l coNSTRucr10Ns TA= Surface taxable* x Valeur forfaitaire x Taux 

OUELLE EST LA VALEUR FORFAITAIRE ? 
• Une valeur forfaitaire fixée chaque année, par m2 de surface de construction (799€ euros au 01/01/2017, 795€ au 01/01/2016, 

799€ au 01/01/2015, 807€ au 01/01/2014). 
• Un abattement de 50 % pour les 100 premiers m2 construits pour toutes les habitations en résidence principale, et pour 

certains locaux abritant des activités économiques. 

OUELLE EST LA SURFACE TAXABLE DE VOTRE CONSTRUCTION ? 
*La surface taxable de la construction est 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 (ascenseur et escalier), sans distinction d'usage. Les surfaces de stationnement intérieures sont comprises dans la 
surface taxable. 

QUEL EST LE TAUX APPLICABLE ? A QUOI ELLE SERT ? 
La taxe d'aménagement est composée : 

• d'une PART COMMUNALE instituée par le Conseil Municipal qui en fixe le taux entre 1 et 5 % Uusqu'à 20 % dans certains 
secteurs). Elle sert à financer les équipements communaux, les voiries, réseaux ,etc ... 

• de la PART DÉPARTEMENTALE instituée par le Conseil Général du Val d'Oise qui a fixé le taux à 2,5 %. Elle s'applique 
dans toutes les communes du département et sert à financer la politique de protection des espaces naturels sensibles ainsi 
que les dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement 

• de la PART RÉGIONALE instituée par le Conseil Régional d'ile de France qui a fixé le taux à 1 %. Elle s'applique dans 
toutes les communes du département et sert principalement à financer les infrastructures de transports. 

1 ATTENTION selon la destination de la construction ou l 'aménagement, une redevance archéologique préventive (RAP) 
• de 0,40 %, un versement pour sous densité (VSD) et une redevance pour création de bureaux, locaux de stockage et 

commerces peuvent s'ajouter à la taxe d'aménagement (information sur RDB disponible en plaquette). 

~ UR LES AMÉNAGEMENTS . j ~f f NSTALl ATIONS 

TA = Valellr forfaitaire par emplacement 
ou par 1112 de surface x Taux 

• Caravanes, résidences mobiles de loisirs : 3 000 € par emplacement 
• Habitations légères de loisirs : 10 000 € par emplacement 
• Piscine : 200 € par m2 de bassin 
• F;'anneaux photovoltaïques au sol soit 10 € par m2 

• Eoliennes d'une hauteur > 12 m soit 3 000 € par éolienne 
• Stationnement (non compris dans la surface de la construction) : 2 000 € par emplacement (pouvant être porté à 5 000 € 

sur délibération municipale). 



IATTENTION 
• La surface est différente de la surface de plancher et de la surface habitable. 
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Rouge = surfaces 
closes et couvertes 
des constructions, 
aménagements et 
installations taxables. 

Permis de construire accordé en janvier 2017 pour la construction d'un ensemble de locaux à destination de bureaux et 
commerces de 4400 m2 de surface taxable et 100 places de stationnement extérieurs comprenant: 

- 1 commerce de 500 m2 dont la surface de vente est inférieur à 400 m2
, 

- un commerce de 1000 m2 dont la surface de vente est supérieur à 400 m2, 

- des locaux de bureaux de 1500 m2 dont 250 m 2 de stationnement intérieur, 
- un entrepôt non ouvert au public destiné au stockage de marchandises de 1400 m2

• 

500 rn2 X 799 X 5 % 
1000rn2X 799X 5 % 
1500rn2X 799X 5 % 
1400 rn2 X 399,50 X 5 % 

PART COMMUNALE 
=19975€ 
=39950€ 
=59925€ 
=27965€ 

500 rn2 X 799 X 2,5 % 
1000 rn2 X 799 X 2,5 % 
1500 rn2 X 799 X 2,5 % 
1400 rn2 X 399,50 X 2,5 % 

PART DEPARTEMENTALE 
=9987,50€ 
= 19975€ 
=29002,9)€ 
=13~€ 

Stationnement hors construction : 100 X 2000 X 5 % =10000€ Stationnement hors construction : 100 X 2000 X 2,5 % =5000€ 

Total part communale =157815€ Total part départementale = 78007{'[)€ 

Le montant total de la TA 

500 rn2 X 799 X 1 % 
1000rn2X 799X 1 % 
1500 rn2 X 799 X 1 % 
1400 rn2 X 399,50 X 1 % 

PART REGIONALE 
=3995€ 
=7990€ 
= 11985€ 
=5593€ 

(part communale+ part départementale + part régionale) 
s'élèvera à 268 285,50 € 

Stationnement hors construction : 100 X 2000 X 1 % =2000€ 

Total part régionale =31 563 C 

LES ABATTEMENTS 
L'abattement, prévu par la loi, s'applique sur la valeur forfaitaire au m2 affectée aux 
surfaces de construction. Il est de 50 % et concerne : 
• Locaux industriels et artisanaux, 
• Entrepôts non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, 
• Parcs de stationnement couverts faisant l'objet d'une exploitation commerciale, 

2 
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Pour cela, vous devez compléter le formulaire de demande 
d'autorisation de construire et la déclaration des éléments 

.,..,..~"-""'IO"!~n~"l"l'!!l~~rl~IT:11r'mTiTr.- nécessaires aux calculs des impositions (DENCI) et joindre l!f1::f:NMUJU'W·1%11!~1•- 1HJ'll les justificatifs correspondants. 
• constructions publiques ou d'utilité publique, 
• locaux des exploitations, des coopératives agricoles, 
• constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 m2, 
• aménagements prescrits par un plan de prévention des risques dans un objectif de mise en sécurité, 
• reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans et la reconstruction 

de locaux sinistrés (sous certaines conditions), 
• constructions et aménagements réalisés dans le périmètre d'un projet urbain partenarial (PUP) ou 

une opération d'intérêt national (OIN) 
• ZAC si exonération de la part communale prise par délibération. 

e}i=E<•Hi?ifüi[t]Œ1BB•1§@ü!N·i 1111 
• locaux industriels ou artisanaux 
• les travaux sur les immeubles classés ou inscrits 
• les abris de jardin, les pigeonniers et colombier$ soumis à déclaration préalable 
• commerces de détail avec surface de vente inferieure à 400m2 

• stationnement intérieur (sauf mqison individuelle) . 
• les maisons de santé mentionnees à l'article L623.3 du code de la santé publique, pour les communes 

maitres d'ouvrage. 

Afin d'obtenir un calcul de votre taxe au plus juste, vous devez renseigner l'imprimé de demande d'autorisation 
d'urbanisme ainsi que la déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions avec précision. La demande 
de construction complète, datée et signée, doit être déposée à la mairie du lieu de construction. 

1 A SAVOIR TOlJTE DEMANDE INCOMPLÈTE PEUT RETARDER VOTRE PROJET ET ENTRAINER lJl'IJE TAXATION AU PLUS FORT. 
• 
Le calcul est effectué par La Direction Départementale des Territoires du Val-d 'Oise, qui vous communiquera par 
courrier le montant prévisible dans un délai de 6 mois suivant la délivrance de l'autorisation d'urbanisme. 

eii•l;)~(l)!t1i;li•)i•)j~GH i•)l•E•il•);l~¾l•l:••!l❖U€iiü•tiit•l:•4◄•i•••)·-
oemande de 

• Permis d'aménager Imprimer 
comprenant ou non des constructions eUou des démolitions Enregistrer N" 134 09·03 

MIN!STDlECHAR.Ot 
DE L'URBANIS~IE IZI Permis de construire.., 

comprenant ou non des démolitions Réinitialiser 

Pour les demandes de permis de construire de maisons indi\'iduelles et de leurs annexes, wous pouvez utiliser le formulaire spécifique cerf an° 13406 

• Vous réalisez un aménagement (lotissement. camping. aire de 
stationnement parc d'attraction. terrain de sports ou loisirs.- .) 

• Vous réalisez une nouvelle construction 
• Vous effectuez des travaux sur une construction existante 
• Votre projet d'aménagement ou de const ruction comprend 

des démolitions 
Pour savoir précisément à quelk, formalité sont soumis vos travaux 
et aménagements. vous pouvez vous reporter à la notice explicative 
ou vous renseigner aupràs de la mairi e du lieu de votre projet 

• 1 - Identité du demandeur 

f'Co9S 
"' N•lkMaiff 

La présente demande a été reçue à la mairie 

le 

Dossier transmis: D â l'Architecte des Bâtiments de France 
D au Directeur du Parc National 

demandeur lndiqu6 dana le cadf8 cl-d...ou• .. ,. le thul• IN de la fU1ut:• a utorfaation •t la redevable d•• tau• d•lffbanillm• 
Dans te cas de demandeur• muhaples. chacun des demancteurs. à partJr du 2-, doit cemplir la fiche compNmentaire -Auu'es demandeurs-
les dfcwonl prises par radminisVltion seront notdiies •u demandeur indiq!Â et-dessous. Une copie sera adresa6e aux autres demandeurs. qua 
seront eo--tiwlaites de rau1Dr&S81ion et solid&d'emADt respoDSables du ea,ieme.nt des taxas-;;;__.. ___________ ,"-_ 

Vous êtes un particulier Madame ';it Monsieur C 

Nom 'U!.--------

Prénom: ....., ____________ __ 

Date et lieu de naissance 

PARTICULIERS 

Si vous êtes 
un particulier, 
n'oubliez pas 
de renseigner 

obligatoirement 
la date et le lieu 
de naissance 
(ville, pays). 

,__......,, ... o ate: ""'.w.-:::=!'=.~..1-.,.._...,._ Commune : (CîRG'7 
Pays: _ffi/MllG .. 

@) 
PERSONNE 

MORALE 

Si vous êtes 
une personne 
morale, votre 

société doit être 
en situation 

active et indiquer 
un n° de SIRET 
valide (extrait 

KBis) 

_., Idem pour une 
déclaration préalable. 

Raison sociale : 

Adresse : Numéro : 

Lieu-d it: 

Code posta l : 1 Cooex 

Si le demande,;:: habite à l'étranger : ... P.;.ay;;,s,;,,:: ====:::::::;;;;::;;;:::;;:;;;;:=t-0.iv•is•io_n .. ,e_rr.,ito
0
r •i-•1 .. e .. : .;_.:_ .... -;;..,.;;-;..;;.-_;;-;.;,·.;;,-·.(-

Si vous souhaitez que les courriers de l 'administration (autres que les décisions) soient adressés à une autre personne, 

veuillez préciser son nom et ses coordonnées : Madame • M onsieur C Personne morale 0 
Nom: Prénom : 

OU raison sociale : 

Adresse : Numéro : Voie : 

Lieu-d it: Localité: 

Si le demandeur habite à l'étranger : Pays : 

Téléphone : L..J L.J L..J L..J L...J L...J L..J L...J L.......J L...J 

Code postal : L..J L..J L.....J L..J L...J BP : L.J L..J L..J Cedex : L..J L..J ! 
Division territoriale : J 

indi~uez l'i~di~atif :our ~e :•vs é~~n~:'_' ~ ~ LJ ~ 

CJ J 'accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d' instruc tion par l 'administration à 
l'adresse suivante: _________________ _;@, ___________ _ 

J 'ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au 
plus tard, celle de l'envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours. _t 

- • _ .-..:. -:: .:o.., Ji. =• ---~• ~;5-.: ~ - -.,., .:a,. _,, -:: ~ - - - ~ "':I -:.;_-=- :.: :X::1::"~L ..X ,;;:::,_ .::,;....:,c • 
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