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LA fORMULE APPLIcABLE EST :

LES ÉLÉMENTS DE LA cONSTRUcTION SONT :
- la surface taxable créée par la 
construction
- la surface de certaines installations 
extérieures (exemple : piscine)
- le nombre de certains aménagements 
ou installations (exemple : emplace-
ments de caravane, places de stationne-
ment extérieures…)

LES vALEURS fORfAITAIRES POUR 2014 SONT :
La valeur forfaitaire par m² de surface 
de construction fixée annuellement par 
arrêté ministériel : 712 €
Les valeurs forfaitaires pour les  
installations et aménagement fixées :
2 000 € par place de stationnement  
extérieure,
200 € le m² de surface du bassin  
de piscine,

10 € le m² de surface du panneau photo-
voltaïque posé au sol,
3 000 € par emplacement de tente, cara-
vane, résidence mobile,
10 000 € par habitation légère de loisir,
3 000 € par éolienne de plus de 12 mètres.

LE TAUX APPLIcABLE  
POUR LA PART DÉPARTEMENTALE est de 2,3% ;

LES TAUX APPLIcABLES  
POUR LA PART cOMMUNALE sont de :

18%  en secteur n° 1 : Le Pin - Bétoride ;
20%  en secteur n° 2 : Gigéri - La Tour ;
20%  en secteur n° 3 : St Pierre - St Sumian ;
10%  en secteur n° 4 : Chemin de la Celle - 
Avenue Frédéric Mistral ;
10%  en secteur n° 5 : Béouvésé ;
20%  en secteur n° 6 : Route du Val - Piégros ;
5% dans le reste de la ville

Votre projet de construction, d’ agrandissement ou de rénovation peut, 
selon sa nature, générer une TAXE D’ AMÉNAGEMENT (T.A.) à acquitter, en 
application des articles L.331-1 et suivants du code de l’ urbanisme.
La T.A. comprend une PART cOMMUNALE, finançant les équipements publics 
communaux nécessités par l’ urbanisation. Chaque année, le conseil muni-
cipal peut déterminer des exonérations facultatives et fixer un taux variant 
de 1 à 5 % (taux pouvant être porté dans certains secteurs jusqu’à 20%).
Elle comprend également une PART DÉPARTEMENTALE finançant, la protec-
tion, la gestion et l’ ouverture au public des espaces naturels sensibles 
ainsi que les dépenses des conseils d’architecture, d’ urbanisme et de 
l’ environnement. 

Surface taxable créée x  Valeur forfaitaire en € x  Taux

Quel est son 
MODE DE cALcUL ?
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d’aménagement sont les suivants : 

➜ les services publics
➜ les logements sociaux
➜ les bâtiments agricoles

De plus, par délibération du Conseil 
Municipal en date du 28/11/2013, est 
aussi retenue l’exonération totale pour :

➜ les constructions industrielles
➜ les commerces de moins de 400 m2 
 de surface de vente 
➜ les surfaces de stationnement intérieures 
 annexes aux immeubles

ABATTEMENT
Un abattement automatique de 50 % 
est appliqué sur la valeur forfaitaire de 
la surface de construction, soit 356 € le 
m² en 2014, pour les 100 premiers m2 
des locaux à usage d’habitation princi-
pale et leurs annexes.

EXONÉRATIONS
Sur Brignoles, par délibérations 
du Conseil Municipal en date du 
17/11/2011, les aménagements et/ou 
constructions exonérés automatique-
ment de la part communale de la taxe 
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Quelles sont les  
DÉDUcTIONS applicables ?



Comment se calcule
LA SURfAcE TAXABLE 
La surface taxable est égale à la somme des sur-
faces de plancher de chaque niveau, clos et couvert, 
calculée à partir du nu intérieur des murs, sans 
prendre en compte l’ épaisseur des murs entourant 
les embrasures des portes et fenêtres, dont on dé-
duit les vides et trémies correspondant au passage 
de l’ ascenceur et des escaliers, et les surfaces de 
plancher sous une hauteur de plafond inférieure ou 
égale à 1,80 m.

Murs

- vue en coupe -

- vue en plan -

1,80 m

Surface taxable



EXEMPLES DE cALcUL 
1/ AvEc UN TAUX cOMMUNAL DE 5% ET UN TAUX DÉPARTEMENTAL DE 2.3%, 
EXEMPLE D’UN SEcTEUR NON SURTAXÉ

Maison individuelle : surface taxable = 105 m²
2 places de stationneMent extérieures à l’habitation

Part communale Part départementale

Surface taxable de la 
maison < 100 m²                          100 m²  x  356 €  x  5%  = 1780,00 € 100 m²  x  356 €  x  2,3%  = 818,80 €

Surface taxable de la 
maison > 100 m²                          5 m²  x  712 €  x  5%  = 178,00 € 5 m²  x  712 €  x  2,3%  = 81,88 €

Places de 
stationnement extérieures                             2  x  2000 €  x  5%  = 200,00 € 2  x  2000 €  x  2,3%  = 92,00 €

Montant total de la taxe d’aMénaGeMent = 3150,68 €

Dans cet exemple, la taxe est calculée avec un abattement de 50 % de la valeur forfaitaire pour les 100 
premiers m² de la maison et avec une valeur forfaitaire entière pour les 5 m² restants.

abri de jardin - surface taxable = 12 M²
surface taxable existante avant travaux = 90 M² (Maison existante)

Part communale Part départementale
Surface taxable de l’ abri  

< 100 m²                          10 m²  x  356 €  x  5%  = 178,00 € 10 m²  x  356 €  x  2,3%  = 81,88 €

Surface taxable de l’ abri  
> 100 m²                          2 m²  x  712 €  x  5%  = 71,20 € 2 m²  x  712 €  x  2,3%  = 32,75 €

Montant total de la taxe d’aMénaGeMent = 363,83 €

Dans cet exemple, la surface taxable existante avant travaux étant de 90 m², la taxe est calculée avec un 
abattement de 50 % de la valeur forfaitaire pour les 10 premiers m² de l’ abri de jardin et avec une valeur 
forfaitaire entière pour les 2 m² restants.

piscine non couverte - superficie du bassin = 25 M²

Part communale Part départementale
Bassin de piscine 25 m²  x  200 €  x  5%  = 250,00 € 25 m²  x  200 €  x  2,3%  = 115,00 €

Montant total de la taxe d’aMénaGeMent = 365,00 €



2/ AvEc UN TAUX cOMMUNAL DE 20% ET UN TAUX DÉPARTEMENTAL DE 2.3%, 
EXEMPLE DU SEcTEUR GIGERI-LA TOUR (SEcTEUR 2)

Maison individuelle : surface taxable = 105 m²
2 places de stationneMent extérieures à l’habitation

Part communale Part départementale

Surface taxable de la 
maison < 100 m²                          100 m²  x  356 €  x  20%  = 7120,00 € 100 m²  x  356 €  x  2,3%  = 818,80 €

Surface taxable de la 
maison > 100 m²                          5 m²  x  712 €  x  20%  = 712,00 € 5 m²  x  712 €  x  2,3%  = 81,88 €

Places de 
stationnement extérieures                                       2  x  2000 €  x  20%  = 800,00 € 2  x  2000 €  x  2,3%  = 92,00 €

Montant total de la taxe d’aMénaGeMent = 9624,68 €

Dans cet exemple, la taxe est calculée avec un abattement de 50 % de la valeur forfaitaire pour les 100 
premiers m² de la maison et avec une valeur forfaitaire entière pour les 5 m² restants.

abri de jardin - surface taxable = 12 M²
surface taxable existante avant travaux = 90 M² (Maison existante)

Part communale Part départementale
Surface taxable de l’ abri  

< 100 m²                          10 m²  x  356 €  x  20%  = 712,00 € 10 m²  x  356 €  x  2,3%  = 81,88 €

Surface taxable de l’ abri  
> 100 m²                          2 m²  x  712 €  x  20%  = 284,80 € 2 m²  x  712 €  x  2,3%  = 32,75 €

Montant total de la taxe d’aMénaGeMent = 1 111, 43 €

Dans cet exemple, la surface taxable existante avant travaux étant de 90 m², la taxe est calculée avec 
un abattement de 50 % de la valeur forfaitaire pour les 10 premiers m² de l’ abri de jardin et avec une 
valeur forfaitaire entière pour les 2 m² restants.

piscine non couverte - superficie du bassin = 25 M²

Part communale Part départementale
Bassin de piscine 25 m²  x  200 €  x  20%  = 1000,00 € 25 m²  x  200 €  x  2,3%  = 115,00 €

Montant total de la taxe d’aMénaGeMent = 1115,00 €



Comment cOMPLÉTER  
LES IMPRIMÉS ?
Afin d’obtenir le calcul de votre taxe 
au plus juste, vous devez renseigner 
l’imprimé de demande d’autorisation 
d’urbanisme ainsi que la Déclaration 
des Éléments Nécessaires au Calcul de 
l’Impôt (DENCI) avec précision en veil-
lant à la présence et la cohérence des 
informations suivantes :

SUR L’IMPRIMÉ DE DEMANDE  
D’AUTORISATION D’URBANISME
La date et le lieu de naissance de chaque 
demandeur (pour les personnes morales, 
le n° SIRET et les coordonnées com-
plètes du représentant légal).

SUR LA DENcI
- la surface taxable créée
- la surface taxable existante avant tra-
vaux de toutes les constructions exis-
tantes sur l’ensemble de la propriété
- la ventilation des surfaces par type de 
financement (PTZ, autre...)
- la ventilation des surfaces par destina-
tion (résidence principale, secondaire...)
- le nombre de places de stationnement 
extérieures
- la date et la signature

Quand PAYER LA TAXE ?
Le paiement de cette taxe s’effectue en 
2 fractions égales à acquitter au plus tôt 
à l’expiration du délai de 12 et 24 mois 
à compter de la date de délivrance de 
l’autorisation d’urbanisme ou de la date 
à laquelle l’autorisation est réputée avoir 
été tacitement accordée ou la date de 
non-opposition à la déclaration préa-
lable. 

Les taxes d’un montant inférieur ou égal 
à 1 500 euros sont recouvrables en une 
fois à l’expiration du délai de 12 mois.

Que faire  
EN cAS D’ABANDON  
DE vOTRE PROJET ?
Si vous ne donnez pas suite à votre auto-
risation de construire et que celle-ci est 
toujours en cours de validité, il convient 
d’adresser une demande d’annulation à 
la mairie de votre lieu de construction.

Si votre permis est devenu caduc (si les 
travaux n’ont pas été commencés dans 
un délai de 2 ans après l’obtention de 
l’autorisation), il convient d’en informer 
la direction départementale des terri-
toires dans le but de mettre fin à la pro-
cédure de taxation.

Attention, le délai de réclamation prend 
fin au 31 décembre de la deuxième année 
qui suit celle de l’émission du premier 
titre de perception ou du titre unique. 
Les taxes d’urbanisme ne peuvent être 
remboursées que dans la mesure où les 
travaux n’ont pas été entrepris.



Quelles sont  
LES AUTRES cONTRIBU-
TIONS D’URBANISME  
DE vOTRE PROJET ?
• La Redevance d’Archéologie Préventive 
(RAP), calculée suivant les mêmes mo-
dalités que la T.A., avec un taux indexé 
au coût de la construction. Ce taux est de 
0,4 % pour 2014.

Enfin sur la commune de Brignoles sont 
aussi applicables : 
• La participation pour voiries et réseaux 
(PVR) pour les secteurs taxés à 5% si 
une délibération du Conseil Municipal l’a 
expressément prévu pour une opération 
donnée.
• La participation à l’assainissement col-
lectif (PAC) pour les secteurs à T.A. au 
taux général de 5%, payable à la Régie 
des Eaux du Pays Brignolais. 
• La participation pour non réalisation 
d’aires de stationnement (PNRAS)

OÙ S’ADRESSER ?
Pour un calcul du montant de  
la taxe d’ aménagement :
Direction départementale  
des territoires et de la mer du Var  
Service Territorial Ouest Var 

Quartier du Plan  
83170 - BRIGNOLES
tél. : 04 94 46 81 02  
fax : 04 94 86 31 40  
courriel : ddtm-stov@var.gouv.fr

Pour le paiement de la taxe et ses délais :
Direction départementale  
des finances publiques du Var

Pôle gestion publique 
Service des produits divers,  
taxes d’aménagement et amendes

tél. : 04.94.03.81.81

Pour tout renseignement :
Mairie de Brignoles 
Direction des services techniques  
et de l’urbanisme

tél. : 04.94.86.22.47
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