Exemple de calcul
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e projet une maison individuelle {110m2) en
res1dence principale, comprenant 1 garage (35 m 2)
eI un abri de jardin (15 m 2) pour une surface
taxable totale de 160m2, une piscine de 32m2
de oassin, un abri couvert pour une voiture ainsi
qu'un emplacement de stationnement aérien.
Le proJet a été autorisé le 2 janvier 2016.
Le taux de la commune est de 5%, le taux
deoartemental est de 1,3%, la valeur du
stationnement est de 2 000 €.

concernant les taux, les
surfaces ou le calcul,
rendez-vous sur le site
internet
des services de l'État :

PRJ'.!FET DE LA
HAUTE..QARONNE

www. haute-garenne .gouv.fr

Contact à la DDT
de la Haute-Garonne

Part communale
les premiers 100 m2
au delà de 100 m2 :
bassin de la piscine

(100 m2 X 350,50€ = 35 050 €) X 5% = 17525)€
2103€
(60 m2 X 701€ = 42060 €) X 5 % =
320€
(32m2 X 200€ = 6 400€) X 5% =

statmnnement hors
coostruclJon

(2 places x 2 000€ = 4 000 €) x
5%:::

200€

So,t un total pour la pait comnnmale de 4 375(

(100 m2 X 350,50€ = 35050 €) X 1,3% =
(60 m2 X 701€ = 42 060€)X 1,3% =
(32 m2 X 200 € = 6 400 €) X 1,3% =

455,65€
546,78€
83€

(2 places X 2 000 € = 4 000€) X 1.3% =

52€

Soit un total pour la part ctepartem,:-ntale de l 137C

AX

ddt-fiscalite@haute-garonne.gouv.fr

3 points d'information
Unité fiscalité
secteur Nord
05 8197 7311

Part departernentale
les premiers 100 m'
au delà de 100 m2 :
bassin de la ptsCl/le
stanonnement hors
construclJOn
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Pour en savoir plus
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INFORMATION AUX
BÉNÉFICIAIRES D' AUTORISAT! NS
E CONSTRUIRE
POUR TOU DOSSIER DÉPOSÉ EN MAIRI
D UIS E 01/03/ 01?
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