
Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement
 Direction de l’Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages

NOTICE
relative à la taxe locale d'équipement et aux taxes assimilées

L’autorisation qui vous a été délivrée ou la déclaration préalable que vous avez faite appelle l’exigibilité de taxes établies sur la construction, 
la reconstruction et l'agrandissement de bâtiments de toute nature. La surface retenue pour le calcul de ces taxes est la surface hors œuvre nette 
(SHON) de votre projet de travaux.

Compte tenu des décisions prises par les collectivités locales bénéficiaires sur le territoire desquelles est implantée votre construction, les 
taxes suivantes peuvent être exigibles :

- la taxe locale d'équipement (TLE) perçue au profit de la commune ;
- la taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS) instituée par le conseil général et perçue au profit du département ;
-  la taxe départementale pour le financement des conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement  (TDCAUE) instituée par le 

conseil général et perçue au profit du département ;
- la taxe spéciale d’équipement du département de la Savoie.

1. Montant des taxes
Le montant de chacune des taxes est égal au produit de la surface hors oeuvre nette du bâtiment par la valeur forfaitaire correspondante au 

m2 multiplié par le taux applicable.
Taxe = SHON x valeur forfaitaire m2 x taux.

2. Catégorie de constructions et valeurs forfaitaires au mètre carré
Elles sont définies à l'article 1585 D.I. 2 e alinéa du code général des Impôts.

- Catégories de constructions :
Les constructions sont réparties en neuf catégories selon la nature de l'usage auquel elles sont appelées à être affectées et pour certaines 

constructions de logements, selon leurs caractéristiques ou leur mode de financement. Ces catégories sont précisées dans le tableau ci-dessous.

Si vous bénéficiez d’un prêt aidé, par exemple un prêt à taux zéro, vous devez fournir l’attestation de prêt pour bénéficier du tarif  plus  
favorable de la catégorie 4 du tableau ci-dessous.

- Valeur forfaitaire au mètre carré :
Pour chaque catégorie de construction, l'article précité du code général des impôts prévoit une valeur applicable par mètre carré de SHON.
Quand il s’agit d’une extension d’habitation, la surface existante est prise en compte pour déterminer la catégorie de la construction.

Les valeurs prévues sont actualisées au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction publié par 
l'institut national de la statistique et des études économiques.

Pour les autorisations délivrées, les décisions de non opposition à la déclaration préalable et les permis tacites effectifs entre le 01/01/2012 et le 
31/12/2012, les valeurs applicables s'établissent aux montants en euros indiqués dans le tableau ci-après.

DESIGNATION ET VALEUR TAXABLE DES CATEGORIES DE CONSTRUCTIONS (en EUR/m²)
1 ● Locaux annexes aux locaux mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 8° et constructions non agricoles et non utilisables pour l’habitation, y 

compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3°, pour les 20 premiers mètres carrés de surface hors œuvre nette
104,00

2 ● Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants agricoles et de leur personnel.
● Autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production.
● Bâtiments  affectés  aux  activités  de  conditionnement  ou  de  transformation  des  coopératives  agricoles,  viticoles,  horticoles, 

ostréicoles et autres

191,00

3 ● Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale.
● Garages et aires de stationnement couvertes faisant l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale
● Locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenant.
● Locaux des villages de vacances et des campings.
● Locaux des sites de foires ou de salons professionnels ; palais de congrès.

315,00

4 ● Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières créées en application de la loi n o 46-860 du 30 avril 
1946.

● Foyers-hôtels pour travailleurs
● Locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à l'accession à la propriété (prêt à taux zéro depuis le 01/10/1995) 

ou d'un prêt locatif aidé (PLAI, PLUS, PLS, PSLA, notamment). 
● Immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à l'accession à la propriété.
● Locaux d'habitation à usage locatif  et  leurs annexes mentionnés au 3° de l’article L.351-2 du code de la Construction et de 

l’Habitation qui bénéficient de la décision favorable d’agrément prise dans les conditions prévues aux articles R.331-3 et R.331-6 
du même code à compter du 1er

 octobre 1996 (PLAI, PLS, PLUS, notamment) ou, depuis l’entrée en vigueur de l’article 16 de la loi 
n°2003-710 du 1/8/2003, d’une subvention de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine

● Logements-foyers mentionnés au 5° de l’article L.351-2 du même code (résidences conventionnées à l’APL : notamment  
résidences sociales, résidences pour personnes âgées ou handicapées)

● Résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l’article L.631-11 du même code

273,00

5 ● Locaux d’habitation à usage d'habitation principale et leurs annexes, par logement :
- a) pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette 
- b) de 81 à 170 mètres carrés 

388,00
568,00

6 ● Parties des bâtiments hôteliers destinées à l'hébergement des clients. 550,00
7 ● Partie des locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes, autres que ceux entrant dans les catégories 2 o et 4 et dont la 

surface hors œuvre nette excède 170 mètres carrés.
746,00

8 ● Locaux à usage d'habitation secondaire. 746,00
9 ● Autres constructions soumises à la réglementation du permis de construire. 746,00

3. Taux
-  TLE : la loi fixe à 1% le taux de TLE. Toutefois, par décision du conseil municipal, il peut être porté jusqu'à 5 % pour chaque catégorie de 
construction.
- TDENS : le taux fixé par le conseil général peut varier suivant les différentes catégories de construction dans la limite de 2 %.
- TDCAUE : un taux unique pour l'ensemble des catégories de construction est fixé par le conseil général dans la limite de 0,3%.
- TSE Savoie : le taux est fixé par le Conseil Général dans la limite de 5 %.
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Taxe locale d’équipement et taxes assimilées

En raison des travaux de construction à exécuter  (ou exécutés) à l'adresse indiquée sur l’avis  d’imposition  ci-joint,  vous êtes 
redevable, conformément aux dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, de la ou des taxes suivantes :

• Taxe locale d'équipement, perçue au profit de la commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale ;
• Taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement ;
• Taxe départementale des espaces naturels sensibles ;
• Taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement perçue au profit de la région Ile-de-France ; 
• Taxe spéciale d'équipement pour le département de la Savoie.

Lorsqu'ils sont exigibles, le versement pour dépassement du plafond légal de densité et la redevance pour l’archéologie préventive  
font l'objet d’avis d'imposition distincts.

Le  service  d'assiette (DDT du  Gers  ou  mairie)  dont  l’adresse  est  précisée  sur  l’avis  d’imposition  est  seul  compétent  pour  vous 
communiquer les informations que vous souhaiteriez obtenir sur l’exigibilité et le calcul des taxes.

Le comptable du Trésor, dont l'adresse est également indiquée sur l’avis d’imposition, est seul compétent pour vous renseigner en ce qui 
concerne le recouvrement et les modalités de paiement de ces taxes.

A. La taxe locale d'équipement,  la taxe départementale des espaces naturels sensibles,  la taxe complémentaire à la taxe locale 
d'équipement et la taxe spéciale d'équipement pour le département de la Savoie, calculées sur l’avis d’imposition ci-joint, doivent être 
payées en deux fractions égales :

• Pour les autorisations délivrées à partir du 11 mars 2010 :
- la première doit être acquittée avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de l’autorisation, de la date à 
laquelle l’autorisation est réputée avoir été tacitement accordée ou de la date de la décision de non opposition à la déclaration  
préalable; 
-  la  deuxième  doit  être  acquittée  avant  l'expiration  d'un  délai  de  vingt-quatre  mois  à  compter  de  la  même  date. 
• Pour les autorisations délivrées avant le 11 mars 2010 : la première doit être acquittée avant l’expiration d’un délai de dix-huit 
mois, et la deuxième avant l’expiration d’un délai de trente-six mois.

B. La taxe pour le financement des conseils d'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement, est exigible en totalité, quel que 
soit son montant ;

• Pour les autorisations délivrées à partir du 11 mars 2010, à l'expiration d’un délai de douze mois ; 
• Pour les autorisations délivrées avant le 11 mars 2010, avant l’expiration d’un délai de dix-huit mois.

C. Toutefois et en exception aux règles précitées, les taxes dont le montant total n'est pas supérieur à 305 euros sont exigibles en 
totalité :

• Pour les autorisations délivrées à partir du 11 mars 2010, à l'expiration du délai de douze mois précité ;
• Pour les autorisations délivrées avant le 11 mars 2010, à l'expiration du délai de dix-huit mois précité .
Lorsqu'un complément de taxe est dû à raison d'une modification apportée au projet initial et autorisée par la délivrance d'un permis 

modificatif, il doit être acquitté avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de délivrance de ce permis. 
Par ailleurs, en application des articles 1723 quater II et 1828 du Code général des impôts, dans l'hypothèse de travaux réalisés en 

infraction à la législation sur le permis de construire, les taxes sont immédiatement exigibles et majorées d'une amende fiscale d'égal 
montant.

Vous devez verser  au comptable  du Trésor désigné,  SANS NOUVEL AVIS,  les  sommes  en cause,  aux dates  d’échéance 
précisées sur l’avis d’imposition. 

Le défaut de paiement, aux dates indiquées, vous exposerait aux poursuites ordonnées par la loi. Tout paiement hors délai entraîne 
l'exigibilité  de l’intérêt de retard prévue à l’article 1727 et de la majoration prévue à l'article 1731 du Code général des impôts. 
En cas de construction de logement social, et de VEFA, vous pouvez demander à bénéficier d’un régime plus favorable dans le délai 
de 36 mois à partir de la demande de l’autorisation de construire.

Si vous estimez devoir contester le calcul des taxes dues, vous devez adresser une réclamation au service d’assiette préalablement 
au dépôt d’une requête devant le tribunal administratif. Les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année 
suivant celle du versement ou de la mise en recouvrement de la taxe, ou de la péremption du permis de construire, d’aménager ou de la 
décision de non opposition à la déclaration préalable, ou de la démolition des constructions en vertu d'une décision de justice, ou de la 
modification apportée au permis, ou de l’autorisation tacite de construire. Le service d’assiette statue sur les réclamations dans le délai de 
6 mois suivant la date de leur présentation. Ce service peut, en tant que de besoin, vous informer par écrit qu’un délai supplémentaire, qui 
ne peut excéder 3 mois, lui est nécessaire pour statuer. L’absence de réponse écrite à l’expiration de ces délais vaut rejet de la réclamation.

A compter de la réception d’une décision de rejet ou, en l’absence de décision écrite, à compter de l’expiration des délais précités, 
vous pouvez saisir dans le délai de 2 mois le tribunal administratif compétent. Il s’agit de celui dans le ressort duquel se trouve la 
construction en cause.

Les droits d’accès et de rectification prévus respectivement aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à  
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée notamment par la loi n° 2004-801 du 06 août 2004 relative au traitement des données  
à caractère personnel, peuvent être exercés auprès des services émetteurs, chacun en ce qui le concerne. 

Important: en  cas  de renonciation à votre projet  de construction,  il vous appartient de solliciter l’annulation ou de faire constater la 
caducité de l’autorisation de construire auprès de la mairie, afin d’obtenir le dégrèvement de la taxe locale d’équipement et des taxes assimilées.


