
Direction départementale
des territoires et de la mer

NOTICE D’INFORMATION 
TAXE D’AMÉNAGEMENT (TA) ET REDEVANCE D’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE (RAP)

Madame, Monsieur,

La lettre d’information à laquelle est jointe cette notice vous permet de connaître le montant et les
échéances des taxes d’urbanisme dont vous êtes redevable(s) au titre de l’autorisation d’urbanisme
que vous avez obtenue pour vos travaux.

PR  É  SENTATION DES TAXES  
 
I. La taxe d'aménagement est perçue pour le compte du département de la Seine-Maritime et des communes ou
des EPCI, établissements publics de coopération intercommunale (Métropole Rouen Normandie, Communauté
Urbaine Le Havre Seine Métropole), qui décident des taux d’imposition et de l’application sur leur territoire de
certaines exonérations.

Le fait générateur est la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager.

L’assiette de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive est constituée de :

1°) La surface taxable et aménagements ou installations taxables :

Pour les constructions : la surface taxable est égale à la somme des surfaces closes et couvertes de chaque
niveau de la construction (y compris combles, aménageables ou non, sous-sol, garages), sous une hauteur de
plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des
vides et des trémies.
La surface ou le nombre d’emplacements pour les autres aménagements : la surface du bassin pour une
piscine, le nombre de places de stationnement extérieures (non couvertes ou non closes)...

2°) La valeur forfaitaire :

La valeur forfaitaire pour les constructions est fixée à 767 € pour 2021 (2020 : 759€, 2019 : 753 €, 2018 : 726€, 2017 :
705 €, 2016 : 701 €, 2015 : 705 €)

Pour une résidence principale : � un abattement de 50 % étant applicable pour les 100 premiers m² de la
construction : la valeur forfaitaire est de 379,50 € par m² de surface de construction (pour 2020) pour ces 100 premiers m²,

� valeur forfaitaire de 759 € par m² de surface de construction (pour 2020) pour les
surfaces au-delà de 100 m²
Une valeur forfaitaire est aussi définie selon la nature des aménagements : ainsi par exemple pour les stationnements
extérieurs , celle-ci est de 2 000 €/place aménagée.

3°) Le taux :

Part communale ou intercommunale de la TA : s’adresser à la commune ou à l’EPCI où se trouve le terrain qui
fait l’objet de l’autorisation d’urbanisme.

Part départementale de la TA : 1,6 % pour la Seine-Maritime.

Pour la RAP : le taux national est de 0,4 %.

Le recouvrement de la TA fait l’objet :
➢ de l’émission de deux titres perception à compter du 12ème mois et du 24ème mois qui suit le fait

générateur, correspondant à deux fractions égales à la moitié de la somme totale à acquitter, si son
montant est supérieur à 1 500 euros, 

➢ ou de l’émission d’un titre unique lorsque son montant est inférieur ou égal à 1 500 euros, à compter du

12ème mois qui suit le fait générateur, quelle que soit l’état d’avancement des travaux.

II. La redevance d'archéologie préventive est due dès lors que l’aménagement projeté porte atteinte au sous-
sol, quelle que soit sa profondeur. 

Un titre unique de perception est émis a minima 12 mois après la délivrance de l'autorisation d'urbanisme.



Exemple de calcul de taxes pour un projet autorisé en 2020
Construction d’une habitation principale avec garage et une place de stationnement

Modalités de calcul de la taxe d’aménagem  ent (TA) et de la r  edevance d’archéologique préventive (RAP)  

Constructions Surface taxable
x  valeur
forfaitaire

x   Taux défini par la commune ou EPCI pour la part communale 
ou intercommunale
x   Taux de 1,6 % par le département pour la part départementale
x   Taux de 0,4 % pour la redevance d’archéologie préventive 

Stationnements Nombre d’emplacements

Exemple de calcul pour une habitation (résidence principale) de 120 m² (dont un garage de 20 m²) et une place de
stationnement extérieure non couverte ou non close, dans une commune dont le taux de   TA a été   fixé à 4     % :  

La construction bénéficiera de l’abattement de 5O % pour les 100 premiers m² (le garage est compris dans la surface 
taxable).
La place de stationnement extérieure est taxée séparément.

TA- part (interco)
communale

TA - part départementale RAP

Construction principale
     
1 place stationnement

100 x 759/2 x 4 % = 1 518 €
 20 x 759 x 4 % =  607 €

2 000 € x 4 % = 80 €

100 x 759/2 x 1,6 % =607 €
20 x 759 x 1,6 % = 242 €
2 000 € x 1,6 % = 32 €

100 x 759/2 x 0,4 % = 151 €
20 x 759 x 0,4 % =  60 €

2 000 € x 0,4 % = 8 €

TOTAL :

2 205,00 € 881,00 € 219 €
 payable en une seule fois 12

mois après la date de
l’autorisation

(en principe même date que la
première échéance de la TA)  et

après réception du titre de
perception du Trésor public

3 086 € pour la TA
à acquitter en 2 échéances, 12 mois puis 24 mois

à compter de la date de délivrance de l’autorisation et
après réception des titres de perception du Trésor public

Selon la commune où se trouve le terrain concerné par l’autorisation d’urbanisme, des exonérations partielles ou totales 
votées par le conseil municipal pourront conduire à une taxation d’un montant inférieur (PTZ, abri de jardin…).

Pour les extensions ou annexes d'habitation principale, si la construction taxable mexistante est inférieure à 100 m²,
la surface créée bénéficiera de l'abattement de 50 % de la valeur forfaitaire par m² de surface de construction pour la
surface comprise entre l'existant et 100 m².

Exemples     :  

Extension de 50 m² d'une construction
existante de 80 m² 

Compte tenu des 80 m² existants : 20 m² peuvent bénéficier de l’abattement de
50 %
Les 30 m² supplémentaires seront taxés sans abattement 

Abri de jardin de 15 m² sur un terrain sur
lequel existe une habitation de 90 m²

Compte tenu des 90 m² existants : 10 m² peuvent bénéficier de l’abattement
Les 5 m² supplémentaires seront taxés sans abattement

Extension de 20 m² d'une construction
existante de 120 m² 

Compte tenu des 120 m² existants
Les 20 m²  créés seront taxés sans abattement

En cas de changement d’adresse de votre part dans les deux années qui suivent l’obtention de votre
autorisation d’urbanisme, il convient d’en informer immédiatement la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer (DDTM) soit :

- par mail  : ddtm-scau-bdsa-fisca@seine-maritime.gouv.fr

- par courrier à l’adresse suivante :                       DDTM - SCAU

Bureau Droit des Sols, Accessibilité

Cité administrative 

 2 rue Saint-Sever - BP 76001 

76032 ROUEN Cedex

� DDTM – Bureau du Droit du Sol et de l’Accessibilité � Téléphone : 02.35.58.55.87 (55.86 ; 54.38) 

� Bureaux : Cité Administrative - BP 76001, 2 rue Saint-Sever, 76032 ROUEN CEDEX


