
Madame, Monsieur le maire,

Depuis  le  1er juillet  2015,  en  application  de  la  loi  ALUR,  la  Direction 
départementale  des  territoires  n’instruit  plus  les  demandes  d’autorisation  d’urbanisme 
pour les communes qui sont dotées d’un PLU, d’un POS, d’une carte communale pour 
laquelle la commune avait souhaité prendre la compétence en urbanisme ou d’une carte 
communale approuvée à compter du 27 mars 2014.

Dans ce cadre, vous avez confié l’instruction des demandes d’autorisation 
d’urbanisme, totalement ou partiellement, à un service instructeur de la communauté de 
communes, d’agglomération ou vous avez choisi d’instruire vous-même ces demandes.

Je  vous  rappelle  que  les  autorisations  d’urbanisme  constituent  le  fait 
générateur des taxes d’urbanisme suivantes :

• taxe d’aménagement  (TA part communale)

• taxe d’aménagement (TA part départementale)

• redevance d’archéologie préventive (RAP)

Ces  taxes  sont  établies  sur  la  construction,  la  reconstruction
et  l’agrandissement  de  bâtiments  de  toute  nature  ou  sur  des  aménagements
et installations tels que bassin de piscine, places de stationnement en aérien...).

Afin  que  la  DDT  puisse  calculer  et  liquider  les  taxes  d’urbanisme,
il  appartient  à  l’autorité  compétente,  à  savoir la  commune,  de  transmettre 
systématiquement  à  l’unité  en charge  de  la  liquidation des  taxes  chaque dossier 
accompagné  de  la  décision,  et  ce  même  si  la  commune  n’a  pas  voté  la  taxe 
d’aménagement. 

Objet : Fiscalité de l'urbanisme – dossiers instruits par le service instructeur de la commune, de la 
communauté de communes ou de la communauté d’agglomération

              Envoi pour taxation des dossiers d’autorisations d’urbanisme

P.J : Une fiche de suivi « dossier fiscal » ; un bordereau de transmission des dossiers à taxer ;
une note explicative (procédure en cas d’abandon de projet)

Direction départementale
des territoires

Service logement
et urbanisme

Fiscalité et droit des sols

Affaire suivie par : Fabienne Bonhomme
Tel : 03 51 16 51 64
Fax : 03 24 37 51 17
@ : fabienne.bonhomme@ardennes.fr

PRÉFET DES ARDENNES

La directrice départementale des territoires

à

Mesdames et Messieurs les maires 

des communes ayant la compétence pour 
délivrer les autorisations d’urbanisme

Charleville-Mézières, le 24 juillet 2015

3 rue des Granges Moulues – B.P. 852 – 08011 Charleville-Mézières Cedex – Horaires d’ouverture : 9h00 – 11h30 et 14h00 – 16h30
Téléphone : 03 51 16 50 00 – Télécopie : 03 24 37 51 17 – Courriel : ddt@ardennes.gouv.fr

Site Internet : www..ardennes.gouv.fr



En effet, l'autorisation génère également la part départementale de la TA, 
ainsi  que  la  RAP représentant  toutes  deux  une  ressource  financière  pour  le  Conseil 
Départemental.

En application de l’article R 331-10 du code de l’urbanisme,  vous devez 
donc fournir à la DDT tous les éléments nécessaires à la taxation dans le délai d’un mois 
à compter de la décision expresse ou tacite (permis de construire, d’aménager, permis  
modificatif,  transfert,  procès-verbal  d’infraction  et  décision  de  non  opposition  à  une 
déclaration préalable).

Dans  le  cadre  de  ce  dispositif,  je  vous  informe  qu’une  méthodologie
a été élaborée en concertation avec les différents services instructeurs. En même temps  
que la proposition d’arrêté à la signature du maire, le service instructeur transmettra à la 
commune une sous chemise  sur laquelle sera pré-imprimée une fiche de suivi « dossier 
fiscal » dont vous trouverez le modèle en annexe. 

Cette  fiche est  structurée en trois  parties :  la  première  permet  au service 
instructeur de vérifier la complétude du dossier, la deuxième rappelle à la commune tous 
les éléments qui doivent être envoyés, par la commune, à la DDT pour taxation et la 
troisième est complétée par le référent fiscalité après taxation. 

Après signature de l’arrêté, il appartiendra donc à la commune de compléter 
la fiche de suivi du dossier fiscal et d’insérer  les pièces suivantes :

• 1)  un exemplaire  du formulaire  de déclaration ou de demande d’autorisation, 
accompagné des différents plans,  documents  qui  permettent  de comprendre le 
projet et d’effectuer la taxation au plus juste. Le cas échéant, ne pas oublier de 
joindre les documents modifiés, 

• 2)  le  formulaire  de  déclaration  des  éléments  nécessaires  au  calcul
des  impositions  (DENCI),  accompagné  de  ses  pièces  jointes :  attention,
si ce document a été modifié à la suite d’une demande de pièces ou à la demande  
du particulier, il conviendra  de ne pas oublier de joindre la version modifiée,

• 3) copie de l’arrêté signé (décision de non opposition à déclaration préalable,  
permis de construire, permis d’aménager, permis modificatif, transfert), avec la 
mention de la date de notification à l’intéressé,

• 4)  si  un  certificat  d’urbanisme  antérieurement  délivré  à  l’autorisation 
d’urbanisme est en cours de validité, copie de ce certificat d’urbanisme.

Je  vous remercie  de  bien  vouloir  utiliser  le  bordereau  ci-joint  pour  faire 
parvenir le dossier, ainsi constitué, à la DDT.

J’appelle  enfin  votre  attention  sur  la  procédure  à  suivre  dans  le  cas
où  un  demandeur  souhaite  abandonner  son  projet  et  sollicite  à  ce  titre
un dégrèvement de taxes. Je vous communique  un document explicatif précisant que le 
demandeur doit, par courrier, demander un arrêté de retrait du permis de construire (ou de  
la décision de non opposition à la déclaration préalable) et que le maire doit attester que  
les travaux n’ont pas été commencés. 

Les  agents  de  l’unité  fiscalité  droit  des  sols  de  la  DDT restent  à  votre 
disposition pour tout renseignement complémentaire  (Madame Fabienne Bonhomme au 
03 51 16 51 64, Madame Eliane ESTIER au 03 24 59 51 60 et Madame Nicole Dervin au  
03 51 16 51 79).

Je  vous  prie  d’agréer,  Madame,  Monsieur  le  maire,  l’expression  de  ma 
considération distinguée.

Signé Maryse Launois



Objet des travaux  :

Si évolution des taxes, type d’évolution et date du calcul :

                         COMMUNE DE : 

                         DOSSIER FISCAL à transmettre à la DDT                     
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Partie à remplir par l’instructeur ADS : 
Instruction faite par la commune de …................................
  par la communauté de communes …................................

o DP N° o PA N° 
o PC N° 

NOM et Prénom du 1er demandeur  : NOM et Prénom du 2ème demandeur  :

Date de naissance : Date de naissance :

Personne morale  :

Cocher les pièces manquantes.
Pour mémoire, complétude du dossier fiscal : faire obligatoirement   un 
incomplet ADS pour les cas ci-dessous. En cas de non complétude dans le 
délai de 3 mois, le dossier sera en rejet tacite. 

o    Fiche complémentaire autre demandeur
o    N° SIRET absent 
o DENCI  non datée et signée
o DENCI non remplie
o Incohérence surface taxable / surface de plancher  
o    Imprimé Cerfa non adapté au projet
Dossier complété le : 

Partie à remplir par la commune                                                   
et liste des pièces à joindre dans le dossier par la commune
Date de signature de l’arrêté  :

ou Date de la décision tacite  :

ou Date du PV d’infraction  :

LISTE DES PIECES A JOINDRE IMPERATIVEMENT 
1) un exemplaire du formulaire de déclaration ou de demande d’autorisation, 
accompagné des différents plans (éléments permettant de comprendre le projet             
et d’effectuer la taxation au plus juste)
2) le formulaire de déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions, 
accompagné de ses pièces jointes
3) copie de l’arrêté (décision de non opposition à déclaration préalable, permis de 
construire, permis d’aménager,permis modificatif, transfert
4) le cas échéant, copie du certificat d’urbanisme en cours de validité 
Attention : pour les points 1 et 2, si le projet a été modifié, ne pas oublier de joindre       
les nouveaux documents 

Partie à remplir par la DDT 
Référent fiscalité en charge du calcul :
Date de réception du dossier fiscal  :
Date du calcul  :                                            Date de la vérification  :
Montant TA part communale  :                     RAP  :
Montant du TA part départementale  :



DDT 08 / SLU / FDS 

Dossiers fiscaux (taxes d'urbanisme) 
constitués par les communes 

---
Transmission à la DDT (*) pour taxation

adresse : Direction départementale 
des territoires

                        Service logement urbanisme
                       Unité fiscalité droit des sols
                      08 000 Charleville-Mézières

La ville / commune de  …....................................................................................................

transmet ce jour à la DDT des Ardennes - SLU - FDS 

le (les) dossier (s) fiscal (fiscaux) concernant la (les) décision (s) d'urbanisme suivante (s) :

Nature 
de la demande 
(DP / PC)

N° de la demande Demandeur Date de délivrance 
de l'autorisation 
(fait générateur) 

  Fait le …....................................
                  Signature et cachet 

                
Accusé de réception 

          du (des) dossiers précité (s)

       Date : ….................................

     

(*)  IMPORTANT : les  dossiers  fiscaux  doivent  être  transmis  en  DDT dans  le  mois  suivant  
la délivrance de l'autorisation ou de l’autorisation tacite (article R 331-10 du code de l'urbanisme)



DDT des Ardennes 
SLU / FDS / Pôle Fiscalité 

ABANDON DE PROJET après  la délivrance du PC, PA ou DP 
Comment procéder pour le dégrèvement des taxes d’urbanisme ? 

Avant-propos  : la  direction départementale des territoires (DDT)  est chargée du calcul et de la 
liquidation des taxes d’urbanisme : taxe d’aménagement (TA part communale et départementale)
et redevance d’archéologie préventive (RAP ).

La communauté de communes dont dépend votre commune assure pour sa part l’instruction des  
actes et autorisations d’urbanisme et transmet au maire, pour signature,  l’arrêté d’autorisation
de permis de construire ou de permis d’aménager (PC ou PA) ou la décision de non opposition 
à déclaration préalable (DP), qui est ensuite notifié au demandeur.

Dès lors que le  projet  génère de la  surface taxable,  le  demandeur  est  assujetti  au paiement
de la TA, et éventuellement, de la RAP.

C’est la date de délivrance du PC, PA ou DP (ou de leur intervention tacite), ou, quand il y a  
infraction,  la date du PV, qui constitue le fait générateur de la TA et de la RAP.

12  mois  après  cette  date,  le  demandeur  reçoit  de  la  direction  départementale  des  finances  
publiques (DDFIP) un titre de perception de la TA qu’il doit régler ; quand  la TA est inférieure
à 1500 €, un titre de perception unique est transmis  ; si le montant excède 1500 €,  2 titres de 
perception sont émis pour un paiement en 2 échéances (le premier règlement,  correspondant
à la moitié de la taxe, est transmis dans le délai de 12 mois précité, et le second 24 mois après).
En revanche, la RAP est exigible en une seule fois quel  que soit son montant.

Si, après autorisation, le bénéficiaire (*) du PC, PA, DP fait savoir qu’il renonce à réaliser le projet, 
le  dégrèvement  des  taxes  pourra  être  effectué  par  la  DDT  sous  réserve  qu’un  arrêté
de retrait lui soit communiqué.

La procédure est la suivante  

1) le bénéficiaire de l’autorisation (*) adresse un courrier au Maire pour lui demander l’annulation 
de son PC, PA, DP (il y précise impérativement le N° de l’autorisation),

2) le maire atteste par écrit que les travaux prévus par le PC, PA, DP ne sont pas réalisés,

3) le maire communique au service urbanisme de la communauté de communes le courrier du 
demandeur, accompagné de son attestation,

4) la  communauté  de  communes  transmet  au  maire  l’arrêté  de  retrait  du  PC,  PA,  DP,  pour 
signature et notification au demandeur,

5) dès notification, la commune fait parvenir une copie de l’arrêté de retrait à la DDT, à l’adresse 
suivante : DDT / SLU – Pôle fiscalité – 3 rue des Granges Moulues – B.P. 852 – 08011 Charleville-
Mézières, 

6)  A réception, la DDT procède au dégrèvement total de la (des) taxe (s).

(*) Attention :  dans le cas de PC, PA , DP, délivrés à 2 demandeurs distincts (personnes non  
mariées, frères et sœurs …), la demande d’annulation adressée au maire devra être effectuée
et signée par  les 2 co-titulaires du PC, PA, DP.

Pôle fiscalité de la DDT
Responsable : Fabienne Bonhomme (03 51 16 51 64)

Référents fiscalité : Eliane Estier (03 51 16 51 60 ) et Nicole Dervin (03 51 16 51 79)
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