
LA DÉCLARATION 

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

Informations llécesuites en appfication de rattide R. 431-5 du code de rurbanisme 
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: 1 - Ren:seÎ$f19ments concem.!"1 tes constructions ou h!s amtn~ments 

1.1 • Les tignes ckle.uovs d0Wen1 ftre obligatoirement , e nMi9n6n, quele que soi1 a. n1tu1e de la construction 

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. 

SuriK:e tal0ble (l)t.otaJe rdff, c:!'eia ou dHconsuucticn(sL ~ les sul'faces destat,c,nnement ~.,. r.ctMltH(2bis}: f3o3' O .rn,"1',..'ilï------1 
SUrt.ce Wllble des locaux dos e1 COIMfU(2 bis)• usaoe de mt.omemenr: ---------1 '15 O --~ -- ..m' t 
1.2 • DHtination d• • conttructiona et tablea u d ea aurfacea u..ablH (1) ~ 

Surface totale taxable 
créée hors stationnement 

intérieur. 1.2.1 · C1'ation da louu• dHtin6s i l'Mbrtltion 

Dont: 

Surfacn cretes 
Nombre de (1) hormis lu sur• 
logements faces de station-

créés nement cfosH et 
co~rtes (2 bî-sl 

Na W n6ficisan: pu de prat aidé (3) AO AAoo AS 0 

locaux• US&Ve d '~bitadon 
principale e: leurs anna:es (2) 

8 ênéficiant d 'un PLAJ 04,I UTS (4) A6 A z 00 Joo 
Bénéficiant d'un prêt i t.vx zé ro 
plvs IPTZ-"-)(SI 
Binéfician1 d'avir• s priiu aidés 
(PLUS. LES. PSLA,. PLS. LLSI (6 ) 

Locaux • uwge d 'htibitaûon secondaî,e et leurs annexes 12} 

Locaui :, ~':,e,~·~:~;~;j"1 
f
7

I I-CB.;;céne_· ria_·ao_, ,_."....c" P_:;_LAI_•_• l'-'-LT-'-S -1----4----+-----1 
Bénéficiant d 'a1.1t11S pri t, aidb 

1 

Ne Mnéficiant pu da prit aiclé 

Nombre total da logements créH 

1.2.2 • Ext.raa»n (81 de l'habitation pritKÎpaltl. crHtion d'un b ltiment anneu à c:.tte htibit.ation ou d 'un si-rag,e clos et 
t couvert. 

Pou~~ ë t,:':EJde c;i\,::~:e~~nifictn--,ous d"un prl~aid6 (4)(5)(6) 1 
0 Quelle Hl la surface ta:r.able (11 existante COflserYee 7 __ mi. Quel est '8 nomb1e de logements exi:uanu 7 __ 

, ,.2 3 - Crtalion ou e;ii:tension d e Jocaux non dHtinis • t'habftation 

Nornb1e crH Surf.ces c1Hes Surfaces 
Il) ho,mis les su,- Cfff.es pour Je 
f.cu de s t ation- stationnement 
nemen1 doses el dos e1 couvert 

Nombte de commercu dom La surfau de veote est inférieure • 400 m1 (9) A 
Tou1I des surfaces crües. y comPfÎI les surfaces anne.xH 

Locaux industriels et leurs a nnexes 

Locaux an isanau,: et Jeurs a nno:es 

O.ns les eio:ploitationt et coopfrativn agricoles : 
Surfac.s d1 plancher des serres de Pfoduction. des locaux destinh à a briter les rkoltes. 
Mberger les animaux. ranger et ent1e1eoir le ma1êriel agricole. des beaux de production e t de 
stocbge des pltld!Ji':s l usage agricole. des beaux de tr1nsfo1mation e1 de COl'ld1tio1memem 
des produits provenant de rex:oklilation 1111 
Da ns les centres ê,Qvestres: 
Surfaces de plancher affectffS aUJt seules K1îvith ~uH tres (11) 

couvertes (2 bis) 12 bis) 

Joo 

1.3- Autres "'m• nts-'lÜJ: s oumla • la ts•• d'am6nagement l 
Nombfe de placn de stationnement non couvenes ou non closes 113) : O •• _ _ -· _ _ _ ____ . . _. -· 

SuperfKi.du buS#l da la pi.scine: -·-·--- ·-·--·----- __________ ,nJ. 

~ ombre cf'emplacemen1s de 111ntH. d~ ca_revanes 11 de r~d~nces mobim de foisirs: --·-·-- -- __ ·-__ 
Nombrecfempllicemen1spourleshlbitatronslégêresdelois1rs ; _ _ ___ ____ __ _ _ __ 

Nombre cf«>~noesdonl le hauteur est superieure à 12 m: _______ ___ _ __ _ 

Superficie de, paMHUJt pho1ovohaTquu po,ê, au sol : _____ . ----~• ' · 

1.4 - Redevenca d'e,ch6ologle pr6vantlv•: I 
Dêllillel les parties du proiet qui ~ le sous-sol Les fondations ou 1H 1,a vavx n'affecten1 pas Je sous-sol ,i leu.- PfO

lonc:11111 Hl inférieure • 0.50 m. 

Swfaceconc:em6eeubtre d esloceux : _. ·- __________ mJdesurlacetaxablecr66e 

Surface conc:ernée eu titre de la piscine: __________ _ _ - ·-- _ •- -- --m' de bassin ctH 

f Nombre cfempleoemen1s de s1a1ionnemen1 concetMS ( 13): _ ______ ____ _ _ ,rH(s) 

Nombre d'emplacements d e 1enres. de caravanes et de 1tsiclences mobiles de loisirs concernés : ___ ·--_ _ cttlê(sl 

Nombre cf'e mpltcernents pout 1.-s habitations lêg~res de loisi11 coocem,s : _ __ __ __ __ _ crtê{s) 

Nombre d""6o&Mes dont la hauteur es1 suptrieure • 12 m conçernêe:s : _ ___ _ __ . _____ crUe (s) 

1.5 - C•• p..-tlcullera 

Les travei,x projetés sorn-ils rëalisës sui1e à des prtsc,-iptions résultant d ·un Plan de P~nrion des Risques MIU.-els. 

technologiques ou miniers 7 Oui O Non • J 
La cooslNCtion projetée COOCll!lfne t-el e un immeuble dassê parmi lu monuments historiques ou inscrit • rinventaire 

des monumenls his1oriQues 7 Oui O Non • - .,. 

OÙ SE RENSEIGNER ? 

Surface de 
stationnement à l'intérieur 

de la construction. 

Si votre projet comprend 
des logements bénéficiant 
ou non de prêt, n'oubliez 

pas de ventiler les 
surfaces de logements 

et les surfaces de 
stationnement. 

Nombre de places de 
stationnements créées 
sur le terrain de votre 

construction. 

QUAND PAYER LA TAXE ? 
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. 

1#:CR&J•i!W;W❖Hi•)i!Miilila;t•!éf .. 
Une demande d'annulation de l'autorisation doit être 
envoyée à la commune du lieu de la construction. 

Pour obtenir les formulaires www.s11rvii;11-1211.l1.lii;.tr{[Jl.aill!.liJl.a:.~ 

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 lltu1·ttwww cotJesi2•-1erci12ires gQ11i1 !clca1cu!-de-la-1axe-1Himeaagemen1-5Zl 

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 : 1axedamenageme•1-ddt@val-dQise.gow.tr 
tél: 01.34.25.26.92 (de 14h à 17h uniquement et sur rendez-vous) 
~ •,c,1n1al-dQise QQUll lc 

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 val d'Oise 
DDFIP 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 produitsdivecs@dgfip finances le 
tél: 01.34.25.27.02 
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f'RËFEl 
OU VJ\L·O'OISE 

Direction 
Départemental e 
des Territoires 
du Val-d'Oise 

VOUS ALLEZ DÉPOSER UNE DÉCLARATION PRÉALABLE OU UNE DEMANDE 
D"AUTORISATION D'URBANISME DANS LE VAL-D"OISE, VOUS SEREZ SOUMIS 
AU PAIEMENT DE LA TAXE D"AMÉNAGEMENT 

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. Elle est composée d'une part communale, d'une part départementale et 
d'une part régionale (voir le détail en dessous). 

r,t-,:,iti@:ilffJ!i•l•#i•D45:1:i•t1~13:4fü#~1#:i1WF .. 

•
POUR lES 
CONSTRUCTIONS TA= Surface taxable x Valeur forfaitaire x Taux 

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. 

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

• d'une PART COMMUNALE instituée par le Conseil Municipal qui en fixe le taux entre 1 et 5 % Qusqu'à 20 % dans certains 
secteurs). Elle sert à financer les éqwpements 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'lle 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. 

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, local de stockage 
et commerces peuvent s'ajouter à la taxe d'aménagement. 

~ UR LES AMÉ AGEMENTS j ~i INSTALLATIONS 
TA= Valeur fotiaitaire par emplacement 

ou par m2 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 
• J:>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 surlace est différente de la surlace de plancher et de la surlace habitable. 

r -

Sources : MEODE 

Rouge = surfaces 
closes et couvertes 
des constructions, 
aménagements et 
installations taxables. 

Permis de construire accordé en janvier 2017 pour la construction d'un immeuble d'habitation principale et commerce de 
3 250 m2 de surlace taxable avec 20 places de stationnement extérieur comprenant : 

- 10 logements ne bénéficiant pas de prêt aidé (surface totale de 1 250 m2 dont 150 m2 de stationnement intérieur) 
- 16 logements bénéficiant de prêt PLA/ ou LLTS (surface totale de 1 700 m2 dont 300 m2 de stationnement intérieur) 
- un commerce de 300 m2 

Le taux communal est de 5 %, Je taux départemental est de 2,5 %, le taux régional de 1 % 

PART COMMUNALE PART DEPARTEMENTALE 
Les premiers 100 m2 : 
10 X 100 m2 X 399,50 X 5 % 
16 X 100 m2 X 399,50 X 5 % 

Au delà des 100 m2 : 
250 m2 X 799 X 5 % 
100 m2 X 799 X 5 % 

Stationnement hors construction : 20 X 2000 X 5 % 

Commerce : 300 m2 X 799 X 5 % 
Total part communale 

=19975€ 
=0€* 

=9988€ 
=0€* 

=2000€ 

=11985€ 

=43 947,SO C 

PART REGIONALE 
Les premiers 100 m2 : 
10X100m2X399,50Xl % 
16X 100 m2 X 399,50 X 1 % 

Au delà des 100 m2 : 
250m2X799Xl % 
100 m2 X 799 X 1 % 

Stationnement hors construction : 20 X 2000 X 1 % 

commerce : 300 m2 X 799 X 1 % 
Total part régionale 

LES ABATTEMENTS 

=3995€ 
= 0€ * 

=1998€ 
=0€* 

=400€ 

=2397€ 

=8789,50 € 

Les premiers 100 m2 : 
10 X 100 m2 X 399,50 X 2,5 % =9987,50€ 
16 X 100 m2 X 399,50 X 2,5 % = 0€* 

Au delà des 100 m2 : 
250 m2 X 799 X 2,5 % =4994€ 
100 m2 X 799 X 2,5 % =0€ * 

Stationnement hors construction : 20 X 2000 X 2,5 % =1000€ 

Commerce: 300 m2 X 799 X 2,5 % =5992,50€ 

Total part départementale = 21973, 75 C 

Le montant total de la TA 
(part communale+ pa11 départementale+ part régionale) 

s 'élèvera à 74 710,75 € 

* logements en PLAI et LLTS exonérés (y compris les surfaces affectées au 
stationnement intérieur des logements PLAI ou LL TS) 

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 seulement : 
• les 100 premiers m2 des habitations à usage de résidence principale (y compris stationnement intérieur). 

i•)#--Ji!N:i#ifuiM:€14•i-ii=1•#-•1•\IJ.iB•1:1•1iit•1:b-
Pour cela, vous devez compléter le formulaire de demande d'autorisation de construire et la déclaration des 
éléments nécessaires aux calculs des impositions (DENCI) et joindre les justificatifs correspondants. 
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l*flfJ•Ui#iMiMŒJ•1IO•@••liMi -
• constructions publiques ou d'utilité publique, 
• logements très sociaux (PLA! ou LLTS), 
• 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. 

1!}i:f:<•):i#;Mit•W:JùW•1§füü!îii .. 
• logements sociaux autres que PLAI et LL TS 
• 50% maximum de la surface excédant 100 m2 pour les constructions à usage de résidence principale financée à l'aide 

d'un prêt à taux zéro renforcé (PTZ+) 
• les travaux sur les immeubles classes ou inscrits 
• les abris de jardin, les pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable 
• commerces de détail avec surface de vente < à 400m2 

• stationnement intérieur (sauf maison individuelle) 
• les maisons de santé mentionnées à l'article L623-3 du code de la santé publique, pour les communes maître d'ouvrage. 

* prises par délibération municipale/départementale/régionale -

R•lf•i~iâ:ilB•)~,,a•:iiâ;U•Jiïll•)â4M:i•ll•1i;•1:biïi1ttiiM: 
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 TOUTE DEMANDE IOCOMPLÈTE PB.JT RETARDER VOTRE PROJET ET ENTRAINER UI\IE 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. 

1•14•);Jt,(ljijj;j:l•J:l•j3{it;,:1,jj•E•il•j;j@ii•):1•1l❖1:~ii;\lriiM:-
Demande de 

Formulaire Il • Permis d'aménager 
identique pour =.:;';:,;;;;. comprenant ou non des constructions et/ou des démolitions 

Imprimer 

les déclarations 1---t-;;oo'mirmiiiii4-----.- Enregistrer w 13409·03 

préalables (DP} ":
1
cuRBANOSME IZ) Permis de construire 

PARTICULIERS 

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

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

PERSONNE 
MORALE 

Si vous êtes 
une personne 
morale, votre 

société doit être 
en situation 

active et indiquer 
un n° de SIRET 
valide (extrait 

KBis) 

comprenant ou non des démolitions Réinitialiser 

Pour les derrandes de permis de construirt le maisons individuelles et de leurs annexes, rous pouvez utiliser fe formulairt spécifique cerf.! n° 1340t 

• Vous 1éallSez un aménagement (lotissement camping, aire de 
stationnement. parc d·attraction. terrain de sports ou loisirs •.•. ) 

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

des démolitions 
Pour savoir précisément à quelle formalité sont soumis vos travaux 
et aménagements. vous pouvez vous reporter à la notice explicative 
ou vous renseigner auprès de la mairie du lieu de votre projet. 

• 1 • Identité du demandeur 

P C o 9 S 
""" ... 

La présente demande a été reçue à la mairie 

le c«J,-f»,.~«~du ~ 

Dossier transmis: 0 à fArchitecte des Bâtiments de France 
0 au Directeur du Parc National 

I.e demandeur lndlqul dana le cac:IN ckfeaeoua • •ra S. titulaiHi de I• futuN • utori•- tlon et la Ndew• ble dH taxe• d"urbani•me 
Dam le cas de demandeurs multiples. chacun des demandeurs, à parttt du 2-. doit rempfir la fiche compNm._entaire cAutres demandeurs-
es d6cistons prises par radmini:Strl'tion seront notiMes au demandeur indiqué ci-dessous. Une topîe sera adressM aux autres demandeurs. qi.a 

aeroru: co-titulaires de l'autorisation et sohdairernent responsables du paiement das taxes. --'"'~-

Vous êtes un particulier Madame ~ Monsieur • 
Nom ---•- Prénom : '1. 
Date et lieu de naissance 

Commune : C'lf<.G'1 
Pays: _FB /lN..C[ 

Vous êtes une personne morale 

Dénomination : SC[ A 9 6 g Raison sociale : 

N"SIRET : .LJ S A. L l aL J. S ._ JI.......J Catégorie juridique: L...JL...JL...JL...J 

S i 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 • Monsieur C Personne morale • 
Nom : 

OU raison sociale : 

Adresse : Numéro : Voie: 

localité: 

Code postal: L...JL.....JL...JL...JL.....J BP : L-JL.JL.J Cedex: L...JL.....J 

Si le demandeur habite à l'étranger : Pays : 

Prénom: 

Division territoriale : 

Téléphone : L...J L.....J L...J L...J L.....J L...J L...J L...J L...J L...J indiquez l'indicatif pour le pays étranger : L...J L...J L.....J L....J • 

r • J~o.:epte- de rec~voir -pa r ::,;,ie r élec ~roniqu: les d: cuments t: ns mis e~ c·; u rs d 'instruct~on p: , l'admini~tret io: à - ~ , 

l 'adresse suivante : _ _ ________________ @, ____________ f 
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. 

:IJ.. - ~-'"- ~-=--... - _:: ---- .. -:--.,. • ;; - -:~:::. ~ ~. :. '!: =- .;J;.•. o.. ~ ~ ., :~ .li~ 
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