
Taxes et participations à disposition des communes ou EPCI
Plusieurs dispositifs de financements des aménagement peuvent être mobilisés par les collectivités 
 la participation d’un propriétaire ou aménageur public ou privé par la signature d’une convention de financement en 

zone d’aménagement concertée (ZAC)
 la participation d’un propriétaire ou aménageur public ou privé par la signature d’un projet urbain partenarial (PUP) 

dont le programme d’équipements publics est nécessaire aux futurs usagers ou habitants du périmètre identifié par le 
projet.

 la taxe d’aménagement (TA) à laquelle sont soumis les bénéficiaires d’autorisations d’urbanisme générateurs de 
surface. Elle s’applique dans toutes les communes du département.

Modulation du taux d’imposition de la TA  : un outil de planification pour les 
collectivités
Chaque collectivité dispose d’une fourchette de taux fixée par délibération entre 1% et 5%.

Si elles le souhaitent, elles peuvent délibérer afin de délimiter des secteurs nécessitant une urbanisation particulière 
et même porter ce taux jusqu’à 20 % dans certains secteurs nécessitant la réalisation de travaux substantiels de 
voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux.

Cette délibération doit être prise avant le 30 novembre pour s’appliquer le 1er janvier de l’année suivante et est reconduite 
tacitement.

Calcul, recouvrement de la taxe d’aménagement 
le calcul de la taxe est effectué par la Direction Départementale des Territoires de Seine-et-Marne (DDT77STAC/Unité 
Fiscalité), le recouvrement et le versement aux collectivités sont effectués par la Direction Départementale des Finances 
Publiques de Seine et Marne (Pôle Régional Fiscalité de l’Aménagement/Services des Produits Divers).
Le reversement aux collectivités est prélevé de 3 % du montant de la taxe pour frais d’assiette et de recouvrement.

Contrôles
Le droit de reprise s’exerce jusqu’au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle de la délivrance de l’autorisation.

Toute construction sans autorisation ou en infraction à l’autorisation d’urbanisme délivrée est soumis à sanction fiscale 
suite à un procès-verbal établi par la collectivité avec une pénalité de 80% calculée par la DDT77.

Information aux collectivités pour le budget prévisionnel
La DDT77 transmet à chaque collectivité par courriel, au premier trimestre de l’année, un montant global des sommes 
liquidées en fonction des taxations de l’année précédente.

De plus, afin d’aider les collectivités dans le suivi des autorisations et des taxes, la DDT77 transmet également par courriel, 
chaque trimestre les copies des lettres d’information (= sommes à payer) qui sont envoyées aux redevables.

Néanmoins, ces données concernent les sommes calculées et non les sommes versées.

Seul le Pôle Régional de Fiscalité de l’Aménagement de la DDFIP77 effectue des versements réguliers aux collectivités et 
dispose des informations relatives au recouvrement effectif de la taxe d’aménagement. 
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Information aux usagers
La DDT met à disposition sur le site des services de l’État en Seine-et-Marne : www.seine-et-marne.gouv.fr une fiche 
d’information à destination des redevables. Celle-ci donne les informations de base sur le calcul de la taxe d’aménagement.

Un outil de simulation est accessible sur le site du ministère : https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/calcul-de-la-taxe-
damenagement 

Contacts utiles :
Les instructeurs de la DDT sont  disponibles 
- par téléphone les lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h au 01 60 56 73 27,
- par mail ddt-uf-stac@seine-et-marne.gouv.fr

La DDFIP / Produits Divers, est joignable par mail : ddfip77.pgp.produitsdivers@dgfip.finances.gouv.fr 

Rôle des collectivités
Les collectivités sont invitées à 
 informer le plus en amont possible les bénéficiaires des autorisations de construire de l’existence de la taxe 

d’aménagement
 veiller à ce que la déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions (DENCI) soit correctement remplie 

lors du dépôt de l’autorisation d’urbanisme en mairie. Il s’agit d’une pièce obligatoire.

Quelques points importants à vérifier lors du dépôt des demandes d’autorisation de construire:
 coordonnées doivent être complètes :

 personne physique : nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse
 personne morale : dénomination, nom et prénom du représentant, SIRET, adresse

 la surface taxable créée doit être indiquée, ainsi que la surface existante avant travaux 
 les places de stationnement créées, extérieures à la construction, sont à renseigner (emplacement ou car-port). 

La taxation et le recouvrement gagent ainsi en fiabilité et rapidité 

Les leviers des collectivités
Afin de favoriser l’implantation de certaines activités ou répondre aux demandes des administrés, les collectivités ont la 
possibilité d’exonérer par délibération tout ou partie des surfaces de certaines constructions (Code de l’urbanisme Articles 
L331-7 à L331-9), et sur l’ensemble du territoire.

 les logements sociaux autres que PLAI
 les surfaces des locaux à usage d’habitation principale financés à l’aide d’un PTZ, dans la limite de 50% de leur surface 
 les locaux à usage industriel ou artisanal
 les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés
 les immeubles classés parmi les monuments historiques
 les surfaces annexes à usage de stationnement des logements sociaux hors PLAI
 les surfaces des locaux annexes à usage de stationnement des immeubles autres que d’habitations individuelles
 les abris de jardin, pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable (sans distinction de surface)
 les maisons médicales.

Cette délibération doit être prise avant le 30 novembre pour s’appliquer le 1er janvier de l’année suivante et est reconduite 
tacitement.

Exemple d’exonération de la part communale pour abri de jardin (valeur 2022 : 929 €)

Abri 20m2 part communale
5%

Part départementale
2,2%

Part régionale
1% Total

Sans exonération 929,00 € 408,76 € 185,80 € 1 523,56 €

Avec exonération 
50% de la surface 464,50 € 408,76 € 185,80 € 1 059,06 €

Avec exonération
100% de la surface 0,00 € 408,76 € 185,80 € 594,56 €
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