La Redevance d’Archéologie Préventive (RAP)
La redevance d'archéologie préventive est exigible pour les travaux soumis à permis
de construire ou à une déclaration préalable (article L. 524-2 du code du patrimoine)
déposés à compter du 1er mars 2012 et pour les maisons d'habitation
individuelles des particuliers construisant pour eux-mêmes, pour les dossiers
déposés à compter du 1er janvier 2013.
La redevance d'archéologie préventive (RAP) est adossée à la taxe
d'aménagement. Le fait générateur est la construction, la reconstruction,
l'agrandissement de bâtiments existants de toute nature ainsi que les installations ou
aménagements soumis à une autorisation au titre du code de l'urbanisme.
La redevance d'archéologie préventive est due si les travaux affectent le soussol. (Par exemple, les travaux de surélévation, de reconstruction sur des
fondations existantes, les emplacements destinés aux tentes dans un camping
ne sont pas taxables).
Le montant de la RAP est calculé de la même façon que pour la taxe
d'aménagement. Le taux de la redevance d'archéologie préventive est fixé à 0,40% (
l'article L524-7 du code du patrimoine)

Surface taxable, nombre d'emplacement ou m² de surface X Valeur forfaitaire
(même valeur que pour la TA) X 0,40%.

La valeur forfaitaire pour les constructions est de 724€ par m² de surface (pour
2013). Cette valeur est révisée au 1er janvier de chaque année.
La valeur forfaitaire pour les installations et aménagements est de :
• Caravanes, résidences mobiles de loisirs = 3 000€ par emplacement
• Habilitations légères de loisirs = 10 000€ par emplacement
• Aires de stationnement non comprises dans une surface close et couverte = 2 000€
par emplacement
• Bassin de piscine = 200€ par m² de surface
• Panneaux photovoltaïques au sol = 10€ par m² de surface
• Éoliennes supérieures à 12m = 3 000€ à l'unité
1) L'abattement
L’abattement concerne la valeur forfaitaire de la surface de la construction. Il est de
50% 
► La valeur forfaitaire par mètre carré sera donc de : 724/2 = 362 €
Il concerne comme pour la TA:

• Les locaux d’habitation et d’hébergement bénéficiant d’un prêt aidé de l’État, hors
champ d’application du PLAI
• Les 100 premiers mètres carrés des locaux à usage d’habitation principale
• Les locaux à usage industriel et artisanal, les entrepôts et hangars non ouverts au
public faisant l’objet d’une exploitation commerciale
• Les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale.
2) Les exonérations de plein droit
L'article L. 524-3 du code du patrimoine prévoit l'exonération des constructions
suivantes :
• Les constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou
d’utilité publique
• Les constructions de locaux d’habitation et d’hébergement financées par un prêt
locatif aidé d’intégration (PLAI)
• Certains locaux des exploitations et des coopératives agricoles (surfaces de
plancher des serres de production, celles des locaux destinés à abriter les récoltes, à
héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, celles des locaux
de production et de stockage des produits à usage agricole, celles des locaux de
transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation)
• La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix
ans sous certaines conditions
• La reconstruction de locaux sinistrés sous certaines conditions
• Les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 m²
3) Le paiement et le recouvrement de la RAP
Le paiement est effectué par la ou les personne (s) bénéficiaires de l’autorisation. Le
recouvrement est effectué en une seule échéance 12 mois après :
- la date de la délivrance de l’autorisation
- la date de la décision du permis tacite
- la date de la décision de non-opposition
La RAP est exigible immédiatement à la date d'émission du titre de recettes. La
date de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date d'émission
du titre de recettes.
Les époux et les partenaires d'un pacte civil de solidarité sont solidaires du paiement
de la redevance. De même, les établissements garants de l'achèvement de la
construction sont également solidaires du paiement de la redevance.

