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Nature Valeur date observations 

- Zonage 
- servitudes 
- réserves 
-périmètres de protection 
captage 
- ZNIEFF II  

Plan d’Occupation des Sols 

(P.O.S) 

 

Approuvé  14/01/1992 

 

Mise à jour   28/11/1994 

Modifié les 

15/01/1998,24/06/2004 et 

02/09/2010 

 

Droit de préemption - Simple sur les zones UA,UB 

et UI 

- Fonds artisanaux  

- Fonds de  commerce  

- Baux commerciaux 

- SAFER zones agricoles et 

naturelles 

14/05/1992  

 

 

Déli……. 

 

Articles L 214-1 et 

L214-3 

 

Dél ……. 

 

Taxe d’Aménagement : T.A 
    Part communale 
    Part départementale 

 

5.00  %  

2.40 % 

 

30/11/2011 

 

Délib 2011 /44 

Pour information 

taxe  départementale des 
espaces naturels sensibles  

1,5  %   Pour information 

la taxe départementale pour le 
financement du conseil 
d'architecture, d'urbanisme et 
d'environnement : (TDCAUE) 

0,30 %  Pour information 

Redevance d’archéologie 
préventive 

0,40 %  Pour information 

Raccordement à l’égout (PAC) Construction nouvelle   3 

000 € 

Habitation  existante     3 

000 € 

02/07/2012 

 

Dél  ,2012/23 

 

Redevance assainissement 
(Taxe de rejet à l’égout) 
 
 
 
 
 
Taxe de modernisation 

Avec compteur   1,68 € 

TTC par  M3 d’eau 

consommée 

Sans compteur  forfait 

…… M3 par personne et par 

an  

 

0.30 € 

……………… 

 

…………. 

 

 

 

 

AESN 

Dél …………… 

 

Dél …………… 

 

 

 

 

Pour information 

Participation aux voiries et 
réseaux  

Spécifique voté par  le 

conseil municipal  

PVR générale  27/06/2008.  Dél 59/2008 

Voirie : instauration d’une  
participation pour la 
modification et la réalisation de 
bateau 

……………….   

Eau potable :  
 
Forfait raccordement 
Forfait abonnement 
Consommation de 0 à 200 m3 
Au-delà de 200 m3, 
FRIREP 
Redevance pollution 
domestique 
Redevance prélèvement eau 
AESN 

Hameau de Moineaux 

 

960.43 € H.T  

20.66 € H.T 

0.82 € HT 

0.73 € H.T 

0.072 € HT 

0.8 € HT 

0.1207 € HT 

Syndicat des eaux 

 

Délib 2014/065 du 28/04/2014 

Pour information 

 

Taxe forfaitaire sur un terrain 
nu devenu constructible depuis 
moins de 18 ans 

 Non instaurée S’applique sur une 

base égale à 2/3 du 

prix de cession (ce qui 

correspondant à un 

taux réel de 6,66 % 

Commune de GAS 

10 Rue de l’Ecole  28320 GAS  (Eure-et-Loir) 
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