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LES AUTORISATIONS D'URBANISME
ET LES TAXES EN 2022

Vous construisez ?
Vous rénovez ?

Vous faites un aménagement
ou un agrandissement ?

N'oublrêz pas de prévoir /a tane d'aménagement (TA) et ra ta,ye
d'archéologie préventive (TAP) dans votre budget
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La taxe d'aménagement, instaurée en 2oI2,
concerne la construction, la reconstruction,
l'agrandissement de bâtiments et les
aménagements de toute nature nécessitant
une aulorisation d'urbanisme (maison
individuelle, abri de iardin, véranda, piscine,
éoliennes, camping, emplacements de
stationnement, panneaux photovoltaiques au
sol, bâtiments artisanaux et industriels,
méthanisation, etc..)

LaTAest composée :

- d'une part communale qui sert à financer
les équipements publics rendus nécessaires
par l'urbanisation (pas d'affectation à une
opération particulière),
- d'une part départementale en vue de
financer la protection, la gestion et I'ouverture
au public des espaces naturels sensibles
d'une part, et d'autre part les dépenses des
consells d'architeclure, d'urbanisme et
d'environnement (CAUE).

Qu'est-ce-que la TA ?

Qu'est-ce-que la TAP ?

La taxe d'archéologie préventive est
exigible pour lous les travaux qui donnent
lieu à une autorisation d'urbanisme dès lors
que lesdits travaux affectent le sous-sol.

Elle contribue au linancement de I'inslitut
national de recherches archéologiques
préventives (INRAP) pour la réalisation de
fouilles archéologiques.
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Où obtenir des renseignements ?

- Auprès de votre commune afin de connaître le taux voté par la commune et les exonérations
éventuellement instituées

- Si le dossier de demande d'urbanisme esÎ déposé avant le 0U09r2022_: s'adresser à la
Direction Départementale des Territoires de Côte-d'Or - Service de la fiscalité de l'aménagement
57 rue de Mulhouse - 21000 Dijon - Courriel : ddt-taxe-amenagement@cote-dor.gouv.fr

- Si le dossier de demande d'urbanisme est déposé à compter du 01/09/2022 : s'adresser au
Seruice Départemental des lmpôts Fonciers (SDIF) :

- directement depuis votre messagerie sécurisée. dans votre espace personnel sur
vvww. impots,gouv.fr
- Ou par courrier : Centre des Finances Publiques - SDIF - 25 rue de la Boudronnée - 21047
Dijon Cedex

Comment estimer le montant de mes ta(es ?
A panir du simulateur https://wwwcohesion-territoires.gouv.frkalcul-de-la-taxe-damenagement

Le simulateur ne prend pas en compte la taxe d'archéologie préventive (TAP)
qui s'4outera à tout projet impactant le sous-so/ (taux unique de o,4o/o)


