
LA REDEVANCE D’ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
(RAP)

VOUS  ALLEZ  DÉPOSER  UNE  DÉCLARATION  PRÉALABLE  OU  UNE  DEMANDE  D’AUTORISATION
D’URBANISME, VOUS SEREZ SOUMIS AU PAIEMENT DE LA  REDEVANCE D’ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

De quoi s’agit-il     ?   

La redevance d’archeéologie preéventive (RAP) est due pour tous
projets  de construction,  de  reconstruction,  d’agrandissement,
de  baâ timents  et  ameénagements  de  toute  nature  soumis  aà
autorisations  d’urbanisme,  dès  lors  que  ces  opérations
affectent le sous-sol.
Cette redevance contribue au financement de l'institut national
de recherches archeéologiques  preéventives  pour  la  reéalisation
des fouilles archeéologiques.

Comment calculer la redevance d’archéologie préventive (RAP)     ?  

Elle  est identique à l’assiette de la taxe d’aménagement et est constituée par :

- La valeur deé termineée forfaitairement par meàtre carreé , de la surface taxable : 0,40 %

- La valeur des ameénagements et installations, deé termineée forfaitairement dans les conditions preévues aà  l’article L
331-13.

 
Exemple de calcul pour une construction
Permis  de  construire  accordeé  en  janvier  2020  pour  la  construction  d’une  maison  individuelle  (reésidence
principale) de 120 m² de surface taxable (dont 20m² de garage) avec 2 places de stationnement exteérieur et une
piscine de 20m².
Le taux de la redevance d’archeéologie preéventive : 0,40%.
Valeur forfaitaire pour 2020 : 759 € /m² (avec un abattement de 50 % pour les 100 1ers m² : 379,50 € /m²) 

Redevance d’archéologie préventive

Les premiers 100 m² (stationnement inteé rieur inclus) :
100 m² x 379,50 €  x 0,4%           = 152 €
Au-delaà  des 100 m² : 20 m² x 759 € x  0,4%                         =   61  €
Stationnement hors construction : 2 x 2000€ x 0,4%        =   16 €
Bassin de la piscine : 20 m² x 200 € x   0,4%                         =   16 €

Total       =   245   €

 

Certains travaux sont exclus de fait du champ d’application de la RAP :

- Les constructions sans fondations ni terrassement (chapiteaux, modules preéfabriqueés,…)
- les travaux de reénovation,
- les reconstructions quand les fondations sont existantes,
- les travaux de sureéleévation d’un baâtiment existant,
- la mise en place d’un reveâtement stabiliseé  sur le sol pour creéer du stationnement lorsqu’il n’y a pas eu de terrassement
preéalable.

Quand payer la taxe     ?      

La taxe doit eâtre acquitteée en une eécheéance 12 mois apreàs la date de délivrance de l’autorisation de construire.
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