
La fiscalité de l’aménagement
( en vigueur au 01/01/2021)

La fiscalité de l’aménagement est composée de différentes taxes :
 la taxe d’aménagement, la redevance archéologique préventive.

La taxe d’aménagement

La taxe d’aménagement est due pour toute construction, reconstruction, agrandissement des bâtiments ou aménagements de toute nature 
(abri de jardin, véranda, maison individuelle, garage, piscine, etc...), pour lesquels une déclaration préalable, un permis de construire et 
d’aménager ont été nécessaires. Elle se substitue depuis le 1er mars 2012 à la taxe locale d’équipement (TLE), à la taxe départementale des
espaces naturels et sensibles (TDENS) et à la taxe départementale pour les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement 
(TDCAUE) .

Elle est exigible en tout ou partie un an après la délivrance de l’autorisation de construire que les travaux aient commencés ou non. Si elle 
est inférieure à 1500€, le règlement se fera en une seule fois à réception du titre de perception; au-delà, il sera fractionné en deux parts 
égales, exigibles à un an d’intervalle.

par exemple  : pour une taxe d’aménagement de 1840 € concernant un permis de construire délivré le 21 février 2014, un 
              particulier recevra un titre de perception de 920€ à partir du 20 février 2015, et un second titre de 920 € à  
              partir du 20 février 2016. Les délais de paiement sont de deux mois.

Mode de calcul de la taxe d’aménagement : 

Assiette Valeur forfaitaire en € Taux

La surface taxable (*) créée par la construction 870 € le m² en 2020 Taux fixé par les communes ou 
les établissements publics de 
coopération intercommunale et 
disponible auprès de chaque 
collectivité (voir tableau en 
annexe)
                     +
Taux fixé par le Conseil général 
de l’Essonne soit 2,5 % pour 2021
                      +
Taux fixé par la région Ile de 
France, soit 1 % pour 2021 (***)

La surface des bassins de piscine 200€ le m²

La surface des installations de panneaux photovoltaïques au sol 10€ le m²

Le nombre de place de stationnement extérieur 2000€ (**) / emplacement

Le nombre d’emplacements de tentes , caravanes, résidences 
mobiles de loisirs

3000€ le m²

Le nombre d’habitations légères de loisirs 10000€ par habitation

Le nombre d’éoliennes d’une hauteur >à 12m 3000€ par éolienne

(*) On appelle surface taxable la somme des surfaces  de plancher de chaque niveau, closes et couvertes (y compris les 
combles, celliers, caves quelle que soit la nature du sol), dont la hauteur sous plafond est supérieure à 1,80m, calculée au nu 
intérieur des murs de façades déduction faite des vides et trémies. (articles L331-10 et R.331-7 du code de l’urbanisme) . Les 
surfaces des garages et abris de jardin sont des surfaces taxables à rajouter.
(**) Cette valeur peut être portée à 5000 € sur délibération de la collectivité locale.
(***) 2021 : Exonération totale pour les petits commerces et les maisons de santé.

Quelles sont les déductions applicables au calcul ?
● Les abattements 

Un abattement automatique de 50 % est appliqué sur la valeur de la surface de construction pour :
– les logements sociaux soumis au taux de  TVA réduit et bénéficiant d’un prêt aidé par l’état, hors du champ d’application du Prêt 

Locatif Aidé d’Intégration (PLAI)
– les 100 premiers m² des locaux à usage d’habitation principale et leurs annexes
– les locaux à usage industriel et artisanal et leurs annexes
– les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale
– les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale

● Les exonérations

DE PLEIN DROIT FACULTATIVES (sur décision des collectivités locales)

•  les constructions de surface inférieure ou égale à 5 m²
la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli      
depuis moins de 10 ans

• les aménagements mis à la charge d’un propriétaire par un plan 
de prévention de risques

•  les locaux d’habitation bénéficiant d’un prêt locatif aidé            
d’intégration (PLAI)

• les constructions destinées à être affectées à un service public 
ou d’utilité publique

•  les surfaces des exploitations agricoles et des centres 
équestres  destinées à abriter les produits, l’exploitation agricole,
les animaux et le matériel

• les constructions réalisées dans une zone d’aménagement 
concerté (ZAC) ou dans le périmètre d’une opération d’intérêt 
national lorsque le coût des équipements a été mis à la charge 
des constructeurs ou des aménageurs

•  les constructions réalisées dans le périmètre d’un projet urbain 
partenarial (PUP)

• les locaux réalisés par les organismes HLM à usage 
d’habitation et d’hébergement et leurs annexes bénéficiant d’un 
prêt aidé de l’Etat (prêt locatif à usage social dit PLUS, prêt 
locatif social dit PLS, PLSA et LLS)

• les habitations principales financées au moyen d’un prêt à taux 
zéro renforcé dit PTZ+ (qui remplace l’ancien prêt à taux zéro), 
dans la limite de 50 % de la surface excédant les 100 premiers 
m² (ces derniers bénéficiant déjà d’un abattement de 50%)

• les locaux à usage industriel, les locaux artisanaux
• les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 

400m²
• les monuments historiques inscrits ou classés
• les surfaces annexes à usage de stationnement intérieur des 

locaux d’habitation et d’hébergement bénéficiant de prêt PLUS, 
PLS, PSLA et LLS

•  les surfaces des locaux annexes à usage de stationnement 
intérieur des immeubles autres que d’habitation individuelle

• les abris de jardin soumis à déclaration préalable, <20m² ou 
bien < ou égal à 40m² en extension d’une construction existante
en zone U

• les maisons de santé mentionnées au L.6323-3 du code de la 
santé publique
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TA = Assiette x valeur forfaitaire (en €) x taux



 

Exemples de calcul

• Les abris de jardin étant considérés comme une extension d’habitation, on tient compte de l’existant. Si la surface de 
l’existant est supérieure ou égale à 100 m², il n’est plus possible d’appliquer l’abattement de 50% au-delà.
par exemple     : construction d’un abri de jardin de 8 m² en annexe d’une maison existante de 100 m², dans une commune ayant 

       voté une taxe de 5 %. 

Calcul  : pour la part communale : 8 (m²) x 870 (€) x 5 %    =  348,00 € 
            pour la part départementale  : 8 (m²) x 870 (€) x 2,5 % =  174,00 € 
             pour la part régionale  : 8 (m²) x 870 (€) x 1 %    =    69,60 € 

Le montant de la TA s’élève donc dans ce cas à 348,00 + 174,00 + 69,60 = 591,60 €

• Est taxée toute surface de plancher > 1,80 m aménagée ou non à l’exception des vides et trémies
par exemple  : construction d’une maison individuelle de 120 m² , avec un garage en sous-sol de 50 m²  et des combles non 

       aménagés de 10 m²  (correspondant à la  surface sous plafond > 1,80m de hauteur), dans une     
       commune ayant voté une taxe de 5 %

Calcul  :   pour la part communale : 100(m²) x (870€ x 50%) x 5% = 2175,00 € pour les 100 premiers m² 
          20+50+10 (m²) x 870 (€) x 5 %          = 3480,00 € pour la surface restante

pour la part départementale  : 100(m²) x (870€ x 50% ) x 2,5 % = 1087,50 € pour les 100 premiers m²
20+50+10 (m²) x 870(€) x 2,5 % = 1740,00 € pour la surface restante

pour la part régionale  : 100(m²) x (870€ x 50%) x1% =   435,00 € pour les 100 premiers m²
20+50+10 (m²) x 870 (€ ) x 1 % =   696,00 € pour la surface restante

Le montant de la TA s’élève donc dans ce cas à 2175 + 3480 + 1087,50 + 1740 + 435 + 696 = 9613,50 €

La redevance d’archéologie préventive

Cette redevance est à payer en une seule fois un mois après la réception du titre de perception.
Elle est dûe, qu’il y ait fouilles ou non, pour les travaux affectant le sous-sol soumis à autorisation .

( *) surface taxable : voir définition au recto dans le mode de calcul de la taxe d’aménagement

Les exonérations sont les mêmes que pour la taxe d’aménagement (voir ci-dessus). 
Les exclusions concernent les travaux n’affectant pas le sous-sol : constructions sans fondation, reconstruction sur fondations existantes, 
aménagements légers...
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Pourquoi payer une taxe d’aménagement ? La part communale et la part régionale financent les équipements rendus nécessaires 
par les projets d’aménagement et de constructions de logements (voirie, réseaux, équipements publics...). La part départementale, 
percue par le Conseil Général, sert à l’achat et la conservation d’espaces naturels sensibles et au financement du Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (CAUE).

Pourquoi payer une redevance d’archéologie préventive ? Cette redevance est perçue par l’INRAP (Institut national de recherches 
archéologiques préventives) pour le financement des diagnostics d’archéologie préventive.

Mode de calcul de la redevance d’archéologie préventive : RAP = surface taxable (*) x valeur forfaitaire x 0,40 %



ANNEXE : 

TAUX PAR COMMUNE DE LA TAXE D’AMENAGEMENT
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COMMUNES
     Taux de la TA 2021        

Secteurs majorés : se renseigner 
auprès de la commune   

COMMUNES
     Taux de la TA 2021        

Secteurs majorés : se renseigner 
auprès de la commune   

LIMOURS EN HUREPOIX 5
LINAS 5
LISSES 5
LONGJUMEAU 5
LONGPONT SUR ORGE 5
MAISSE 5
MARCOUSSIS 5
MAROLLES EN BEAUCE 2
MAROLLES EN HUREPOIX 5
MASSY 5
MAUCHAMPS 2,5
MENNECY 5

5  ou  3
MEROBERT 3,5
MESPUITS 5
MILLY LA FORET 5
MOIGNY SUR ECOLE 5
MOLIERES (LES) 5
MONDEVILLE 5
MONNERVILLE 1,2
MONTGERON 5
MONTLHERY 5
MORANGIS 5
MORIGNY CHAMPIGNY 5
MORSANG SUR ORGE 5
MORSANG SUR SEINE 1,5
NAINVILLE LES ROCHES 5
NORVILLE (LA) 5
NOZAY 4,15
OLLAINVILLE 5
ONCY SUR ECOLE 5
ORMOY 5
ORMOY LA RIVIERE 4
ORSAY 5
ORVEAU 1,5
PALAISEAU 5
PARAY VIEILLE POSTE 5
PECQUEUSE 5
PLESSIS PATE (LE) 5
PLESSIS ST BENOIST 5
PRUNAY SUR ESSONNE 3
PUISELET LE MARAIS 1
PUSSAY 3
QUINCY SOUS SENART 5
RICHARVILLE 5
RIS ORANGIS 5
ROINVILLE SOUS DOURDAN 5
ROINVILLIERS 3
SACLAS 3
SACLAY 5
SAINT AUBIN 5
SAINT CHERON 4,3
SAINT CYR LA RIVIERE 5
SAINT CYR SOUS DOURDAN 5
SAINT ESCOBILLE 5
SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 5
SAINT GERMAIN LES ARPAJON 5
SAINT GERMAIN LES CORBEIL 5
SAINT HILAIRE 3,25
SAINT JEAN DE BEAUREGARD 5
SAINT MAURICE MONTCOURONNE 3,5
SAINT MICHEL SUR ORGE 5
SAINT PIERRE DU PERRAY 5
SAINTRY SUR SEINE 5
SAINT SULPICE DE FAVIERES 5
SAINT VRAIN 5
SAINT YON 3,5
SAULX LES CHARTREUX 5
SAVIGNY SUR ORGE 5
SERMAISE 4,15
SOISY SUR ECOLE 5
SOISY SUR SEINE 5
SOUSY LA BRICHE 5
TIGERY 3
TORFOU 5
ULIS (LES) 5
VALPUISEAUX 2,75
VAL SAINT GERMAIN (LE) 5
VARENNES JARCY 5
VAUGRIGNEUSE 5
VAUHALLAN 5
VAYRES SUR ESSONNE 5
VERRIERES LE BUISSON 5
VERT LE GRAND 5
VERT LE PETIT 5
VIDELLES 5
VIGNEUX SUR SEINE 5
VILLABE 5
VILLEBON SUR YVETTE 5
VILLECONIN 4,5
VILLE DU BOIS (LA) 5
VILLEJUST 5
VILLEMOISSON SUR ORGE 5
VILLENEUVE SUR AUVERS 5
VILLIERS LE BACLE 5
VILLIERS SUR ORGE 5
VIRY CHATILLON 5
WISSOUS 5
YERRES 5

MEREVILLOIS (LE) :ex Estouches(5%)et Méréville(3%)

ABBEVILLE LA RIVIERE 4
ANGERVILLE 5
ANGERVILLIERS 5
ARPAJON 5
ARRANCOURT 2
ATHIS MONS 5
AUTHON LA PLAINE 5
AUVERNAUX 5
AUVERS ST GEORGES 5
AVRAINVILLE 5
BALLAINVILLIERS 5
BALLANCOURT SUR ESSONNE 5
BAULNE 5
BIEVRES 5
BLANDY 2,5
BOIGNEVILLE 5
BOIS HERPIN 5
BOISSY LA RIVIERE 5
BOISSY LE CUTTE 5
BOISSY LE SEC 4
BOISSY SOUS SAINT YON 5
BONDOUFLE 5
BOULLAY LES TROUX 5
BOURAY SUR JUINE 4
BOUSSY SAINT ANTOINE 5
BOUTERVILLIERS 5
BOUTIGNY SUR ESSONNE 5
BOUVILLE 3
BRETIGNY SUR ORGE 5
BREUILLET 5
BREUX JOUY 4
BRIERES LES SCELLES 5
BRIIS SOUS FORGE 5
BROUY 5
BRUNOY 5
BRUYERES LE CHATEL 5
BUNO BONNEVAUX 5
BURES SUR YVETTE 5
CERNY 4
CHALO SAINT MARS 3
CHALOUX MOULINEUX 1,62
CHAMARANDE 4,9
CHAMPCUEIL 3
CHAMPLAN 5
CHAMPMOTTEUX 5
CHATIGNONVILLE 3
CHAUFFOUR LES ETRECHY 3,5
CHEPTAINVILLE 5
CHEVANNES 5
CHILLY MAZARIN 5
CONGERVILLE THIONVILLE 3
CORBEIL ESSONNES 5
CORBREUSE 5
COUDRAY MONTCEAUX (LE) 5
COURANCES 5
COURDIMANCHE SUR ESSONNES 3
COURSON MONTELOUP 5
CROSNE 5
DANNEMOIS 5
D'HUISON LONGUEVILLE 4
DOURDAN 4,5
DRAVEIL 5
ECHARCON 4,3
EGLY 5
EPINAY SOUS SENART 5
EPINAY SUR ORGE 5
ETAMPES 5
ETIOLLES 5
ETRECHY 5
EVRY-COURCOURONNES 5
FERTE ALAIS (LA) 4,18
FLEURY MEROGIS 4
FONTAINE LA RIVIERE 5
FONTENAY LES BRIIS 5
FONTENAY LE VICOMTE 5
FORET LE ROI (LA) 4
FORET SAINTE CROIX (LA) 4
FORGES LES BAINS 5
GIF SUR YVETTE 5
GIRONVILLE SUR ESSONNE 5
GOMETZ LA VILLE 5
GOMETZ LE CHATEL 5
GRANGES LE ROI (LES) 5
GRIGNY 5
GUIBEVILLE 5
GUIGNEVILLE SUR ESSONNE 5
GUILLERVAL 3
IGNY 5
ITTEVILLE 5
JANVILLE SUR JUINE 5
JANVRY 5
JUVISY SUR ORGE 5
LARDY 5
LEUDEVILLE 5
LEUVILLE SUR ORGE 5


