Les taxes
d’urbanisme
Toutes les réponses à vos questions

SERVICE URBANISME
Communauté de Communes des Loges

TAXE D’AMÉNAGEMENT (TA)
Si votre demande comprend de la surface taxable, des emplacements de stationnement et/ou une piscine enterrée, vous êtes
soumis à Taxe d’Aménagement.
Fait générateur de la taxe
• la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme (date de l’arrêté),
• la délivrance de la décision tacite.
Paiement de la taxe
Vous ne recevrez l’avis d’imposition, au minimum, dans les 12 mois à 24 mois
à compter de la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme. Si le montant de la Taxe d’Aménagement à payer est inférieur ou égal à 1 500 euros, le
paiement s’effectuera en une seule fois.
Abattements et exonérations possibles
Certaines constructions sont exonérées, comme :
• les constructions nouvelles jusqu'à 5 m²,
• si vous bénéficiez d’un prêt à taux zéro + (PTZ+),
• les locaux agricoles (serres, locaux de production et de stockage des récoltes
et des matériels, centres équestres, etc.),
• les bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, reconstruit à
l'identique.
Calcul de ma taxe
Le calcul est réalisé par la Direction Départementale des Territoires (DDT) du
Loiret. La Surface prise en compte pour le calcul de la taxe d’aménagement est
la surface taxable.

REDEVANCE D’ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
(RAP)
Travaux concernés
La Redevance d’Archéologie Préventive doit être versée, qu’il y ait fouille ou
non, pour les travaux ou aménagements affectant le sous-sol soumis à autorisation ou déclaration préalable, qui créent plus de 5 m² de surface de plancher
ou d’emprise au sol.
Paiement de la redevance
La redevance, perçue par le service des impôts des entreprises (SIE) compétent
sur le territoire doit être payée avant la fin du mois suivant la réception de
l’avis. La redevance est versée en une seule fois, sauf dans certains cas autorisant plusieurs versements (par exemple, travaux par tranches).
Calcul de la redevance
La Redevance d’Archéologie Préventive est calculée par la DDT du Loiret.

VERS QUI SE TOURNER ?
Où obtenir des renseignements sur la Taxe d’Aménagement ou de la Redevance d’Archéologie Préventive :
- sur le taux pratiqué ? Auprès de la Mairie ou du service urbanisme de la CCL
- sur le montant estimatif à payer ? Auprès des services de la DDT :
Départementale des Territoires du Loiret (DDT)
Cité Administrative Coligny
131 rue du faubourg Bannier - 45042 ORLEANS Cedex 2
Tél : 02 38 52 46 46 - Mèl : ddt@loiret.gouv.fr

