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Informations sur les taxes et participations 
 

 

Vous avez obtenu une autorisation pour réaliser des travaux dans le cadre d’une déclaration préalable, d’un permis de 

construire ou d’aménager accordé en 2018. 

Lors du dépôt de votre demande, vous avez indiqué dans la Déclaration des Eléments Nécessaire aux Calcul des 

Impositions (DENCI) la création d’une surface taxable. A ce titre vous êtes redevable de la Taxe d’Aménagement (TA).  

 

 

 

 

 

Taxe d’aménagement = part communale + part départementale + redevance d’archéologie préventive  

 

 La part communale : 

 
CONSTRUCTIONS : 

Surface taxable (dans votre DENCI) X 726.00 € X taux voté par la commune* 

 

Le taux de base (726.00€) est divisé par 2 pour les locaux industriels ou artisanaux, les entrepôts commerciaux non 

ouverts au public ou les 100 premiers m² d’une habitation. 

 

* Pour connaître le(s) taux appliqué(s)sur votre commune, vous pouvez vous renseigner directement auprès de votre mairie.  

 

INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS : 

Les valeurs forfaitaires pour les aménagements et équipements (emplacements de tentes, d'habitations légères de loisirs, 

emplacements de stationnement, piscines, éoliennes, panneaux photovoltaïques) sont définies à l'article L.331-13 du Code 

de l'urbanisme. 

 

Exemples : 

TA pour les stationnements  = Nombre d’emplacements de stationnement extérieurs X 2000.00 € * X taux voté par la 

commune 

(* minimum 2000.00€ sauf si la commune a voté un montant différent) 

 

TA pour une piscine = Superficie du bassin X 200.00 € X taux voté par la commune 

 

 La part départementale : 
Même calcul que la part communale en appliquant le taux de 2,1 % voté par le Conseil 

Départemental de Meurthe et Moselle 

 

 La redevance d’archéologie préventive : 
Même calcul que la part communale en appliquant le taux de 0,4 %. 

 

INFORMATIONS 

 

A noter :  

Il existe des exonérations de plein droit pour les services publics (culture, santé, culte...), les habitations et hébergements très 

sociaux (PLAI et LLTS), les bâtiments liés à une exploitation agricole, les constructions en opération d'intérêt national (OIN), en 

zone d'aménagement concerté (ZAC) et en convention de projet urbain partenarial (PUP), les aménagements prescrits par un 

plan de prévention des risques, les reconstructions à l'identique.  

Il existe aussi des exonérations facultatives instaurées par délibération du conseil municipal.  

CALCUL DE LA TAXE D’AMÉNAGEMENT ET DE LA REDEVANCE D’ARCHÉOLOGIE PREVENTIVE - 

ANNEE 2018 
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   INFORMATION 

 

PARTICIPATION AU FINANCEMENT DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 

 

Le Conseil Communautaire a décidé par délibération en date du 30 novembre 2017 de fixer la tarification 

de la PFAC à l’ensemble du territoire communautaire à compter du 1er janvier 2018 suivant les modalités 

suivantes :  

 

• Immeuble d’habitation individuel ou collectif par permis de construire ou habitations individuelles dans le 

cadre d’un permis groupé : 11.20 € HT / m2 de surface de plancher ;  

 

• Immeuble à usage commercial, industriel ou bâtiment public par permis de construire : 11.20 € HT/ m2 de 

surface de vestiaires et sanitaires.  

 

• La tarification sera appliquée pour toutes demandes d’autorisation des sols, initiale ou complémentaire 

modifiant la surface de plancher, déposées à partir du 1er janvier 2018 en mairie.  

 

• Le recouvrement de la participation sera exigible à compter du raccordement effectif de la construction au 

réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, ou à la date d’achèvement de l'extension de 

l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble déjà raccordée qui rejette des eaux usées 

supplémentaires.  

 
 


