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INFORMATION AUX DEMANDEURS D'AUTORISATIONS D'URBANISME 

_ Les opérations d'aménagement, de construction, de reconstruction, de changement de destination et d'agrandissement des 
bâtiments, installations ou aménagements de toute nature, soumises à un régime d'autorisation en vertu du code de 
l'urbanisme, donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement (TA) et d'éventuelles participations d'urbanisme. 

Cette taxe est composée : 

• De la part départementale instituée par délibération du conseil départemental de la Lozère au taux de 1 % en vue de financer
la politique de protection des espaces naturels sensibles et les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement
(CAUE).

• De la part communale en vue de financer des équipements publics de la commune

Pour votre commune, le taux de la TA est de : 4 % dans le secteur n°1 (Terres Bleues Nord) 
5 %-da-ns-res�ettrS-fl0 2, 3, 4, 5,6 {Terres Bleues Sud, Terres Bleues Centre 1, Ter;es 
Bleues Est et La Gravière , Terres bleues centre 2) et 2,5 % sur le reste de la commune 

L'autorisation constitue également le fait générateur de la redevance archéologique préventive (RAP) au taux de 0,40 %. 

1) Base de calcul de la TA:

Le montant de la TA s'établit sur la base de trois paramètres : 

• La surface des constructions ou le nombre d'emplacements ou d'installations
• La valeur forfaitaire déterminée en fonction de la nature du projet
• Le taux de la TA

TA= surface ou nombre d'emplacements ou installations X valeur forfaitaire X taux 

La surface de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond 
supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et trémies. 

Valeur forfaitaire pour les constructions par m• de surface, applicable au 01/01/2022 : 

Opérations bénéficiant d'un abattement de 50 % 

- Locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes jusqu'à 100 m2 

- Logements sociaux ou locaux d'hébergement bénéficiant de prêts aidés PLUS,
PLA, LES, PSLA, PLS, LLS ou un taux de TVA réduit
- Locaux à usage industriel et leurs annexes Valeur forfaitaire / m2 

: 41 0 € 
- Locaux à usage artisanal et leurs annexes
- Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale (non ouverts
au public)

Opérations ne bénéficiant pas d'abattement 

- Locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes au-delà de 100 m2 

Valeur forfaitaire / m2 
: 820 € 

- Autres locaux

Cf articles L.331-11 et L. 331-12 du code de l'urbanisme 
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