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 Déclaration des éléments nécessaires au calcul 
 des impositions pour une déclaration préalable
 à la réalisation de constructions et travaux non soumis à permis de construire 

 portant sur une maison individuelle et/ou ses annexes
 

Informations nécessaires en application de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme
Cette déclaration sert de base au calcul des impositions dont vous êtes éventuellement redevable au titre de votre projet. Remplissez 

vous être demandés ultérieurement.

Cadre réservé à la mairie du lieu du projet

D P
    

  Dpt Commune Année      No de dossier

1 - Renseignements concernant les constructions ou les aménagements

1.1 - Les lignes ci-dessous doivent être obligatoirement renseignées, quelle que soit la nature de la construction

Surface taxable (1) totale créée de la ou des construction(s), hormis les surfaces de stationnement closes et couvertes (2bis) : …….……...........................m²

Surface taxable créée des locaux clos et couverts (2 bis) à usage de stationnement :  …….……........................................m²

Surface taxable démolie de la (ou des) construction(s) :  ...............................................................................................................................................m²

1.2 - Destination des constructions et tableau des surfaces taxables(1)

1.2.1 - Création de locaux destinés à l’habitation

Dont :
Nombre de 
logements  

créés

Surfaces créées 
(1) hormis les sur-
faces de station-
nement closes et 
couvertes (2 bis)

Surfaces créées 
pour le station-
nement clos et 
couvert (2 bis)

Locaux à usage d’habitation 
principale et leurs annexes (2)

Locaux à usage d’habitation secondaire et leurs annexes (2)

1.2.2 - Extension (8) de l’habitation principale, création d’un bâtiment annexe à cette habitation ou d’un garage clos et 
couvert

Oui   Non 

…….…….................. ................... 

Quelle est la surface taxable démolie 

1.2.3 Création d’abris de jardin, de pigeonniers et colombiers

…….……..................m²

1.3 – Autres éléments créés soumis à la taxe d’aménagement

Nombre de places de stationnement non couvertes ou non closes (13)  :  ................................................................................................................................

 ................................................................................................................ m².

 .............................................................................................................................................................. m².

1.4 – Redevance d’archéologie préventive 

 Oui   Non 



8/8

Pièces
Nombre d’exemplaires 

à fournir

l’article L. 331-7 4° (opération d’intérêt national) du code de l’urbanisme  

travaux mis à sa charge (articles R. 331-5 et R. 431-23-1 du code de l’urbanisme)
1 exemplaire par dos-

sier
Si votre projet se situe dans

F7. Copie de la convention de projet urbain partenarial (article R. 431-23-2 du code de l’urba-
nisme)

1 exemplaire par dos-

sier
Si vous faites une reconstruction suite à une destruction ou suite à une démolition ou suite à un sinistre et que vous pensez 

1 exemplaire par dos-

sier

des dommages ne comprennent pas le montant des taxes d’urbanisme

1 exemplaire par dos-

sier
Si votre projet 
patrimoine (19) :

F10. L’attestation de paiement d’une redevance d’archéologie préventive au titre de la réalisation 
d’un diagnostic suite une demande volontaire de fouilles, ou au titre de la loi du 1er août 2003

1 exemplaire par dos-

sier

3 - Autres renseignements 

Date                                                                                                                  

Nom et Signature du déclarant

si la collectivité a 
délibéré l’exonération facultative correspondante

5 - Autres renseignements 1.5 – Cas particuliers

  Non 

La construction projetée concerne t-elle un immeuble classé parmi les monuments historiques ou inscrit à l’inventaire

  Non 

l’adresse d’envoi des titres de perception

Nouvelle adresse : Numéro :   Voie :  

Lieu-dit :   Localité :  

Code postal :  Cedex : 

Si le déclarant habite à l’étranger :   Division territoriale :  


