
Préfet  de 
l’Aisne

DE L’AISNE

TAXE D’AMÉNAGEMENT :
Bien renseigner les imprimés 

pour obtenir le juste calcul de votre taxe 

Le calcul de votre Taxe est effectué par les services de la DDT de l’Aisne au vu des 
indications que vous avez données dans votre demande d’autorisation d’urbanisme.

Les imprimés mal remplis ou incomplets peuvent entraîner une taxation au plus fort.

Pour une déclaration 
préalable (DP),

 les rubriques à remplir
seront identiques

PERSONNE
MORALE

Si vous êtes une 
personne morale, 

votre société doit être
en situation active

et vous devez indiquer
un N° de SIRET valide

OU

Comment compléter votre Demande d’autorisation 
(permis de construire ou déclaration préalable)

Remplissez toutes 
les rubriques qui 
concernent votre 

cas, mais

PORTEZ UNE
ATTENTION 

PARTICULIERE

aux rubriques 
surlignées en rose 

PARTICULIERS

Si vous êtes un 
particulier, renseignez

obligatoirement
la date et le lieu

de naissance
(ville, pays)

A renseigner si vous 
souhaitez être contacté 

plus rapidement
en cas de difficulté
sur votre dossier
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Comment compléter la Déclaration des éléments 
nécessaires au calcul des impositions

POUR CALCULER LA 
SURFACE TAXABLE

Aidez-vous du croquis qui 
figure dans la fiche 

d’informations sur les taxes 
d’urbanisme

Surface totale taxable créée 
hors stationnement intérieur. 

Si votre projet ne crée pas de 
surface taxable, 

indiquez : 0 m² créés

Surface de stationnement
dans des locaux clos et 

couverts (garages)

Si votre projet concerne une 
extension ou une annexe, 
n’oubliez pas d’indiquer la 

surface taxable existante et le 
nombre de logements 

Ces indications peuvent vous 
permettre de bénéficier d’un 

éventuel abattement

SI VOUS AVEZ BENEFICIÉ 
D’UN PTZ+ (Prêt à taux zéro+)

N’oubliez surtout pas de 
remplir cette rubrique pour 
bénéficier d’une éventuelle 

exonération

Indiquez le nombre de places 
de stationnement créées sur 
votre terrain à l’occasion du 

projet

Projet de construction d’une 

MAISON

Rubrique à renseigner 
obligatoirement pour éviter 

une taxation au plus fort

N’oubliez pas de 
dater et signer 
votre déclaration  !

Exemple :
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