Taxes éligibles lors d'un permis de construire sur le ban communal de
Kœnigsmacker
Tarification de la PFAC
(Participation au Financement de l'Assainissement Collectif)
Selon délibération du Conseil Syndical en date du 04 juillet 2012

Constructions individuelles et logements collectifs
Surface plancher
A

B

Constructions individuelles

Logements semi-collectifs,
intermédiaires ou jumelés

Tarification

≤ 150 m2

4 000 €

Au-delà de 150 m2

4 000 € + 8 € par m2 supplémentaire

≤ 160 m2

6 000 €

De 160 m2 à 800 m2 inclus

6 000 € + 25 € par m2 supplémentaire

De 801 m2 à 1 600 m2 inclus

22 020 € + 20 € par m2 supplémentaire

> 1 600 m2

38 000 € + 15 € par m2 supplémentaire

Autres constructions
C

Etablissements de santé publics ou privés conventionnés

12 € le m 2

D

Etablissements scolaires privés, établissements sportifs privés,
établissements de santé privés

Même tarification que les logements
collectifs (rubrique B)

E

Bureaux, Cabinets médicaux, Commerces

Même tarification que les logements
individuels (rubrique A)

F

Hôtels, Restaurants, Cafés, Campings

Même tarification que les logements
collectifs (rubrique B)

Surfaces commerciales, ateliers

Application du tarif logements individuel
(rubrique A) sur la surface plancher
portant uniquement sur les bureaux,
sanitaires et vestiaires

G

Tarification Eaux
A

Branchement sur le réseau d'eau

500 €

Tarification Communale
Taux d'imposition 2017
Délibération n°02/2017 dans sa séance du 26 janvier 2017
A
B

Foncier bâti
Foncier non-bâti

C

Taxe d'habitation
Imposition dès la 1ère année de
construction

8.80%
39.51%

6.90%
Abattement

Régime de droit commun

Personnes de rang 1 et 2 :
Personnes de rang 3 et + :

10%
15%
15%

Régime de droit commun à la base

D

Taxe d'aménagement

D.1 Part communale

4%

Délibération n°64/2014 dans sa séance du 10 octobre 2014. Délibération valable 3 ans
Les abris de jardin de mois de 20 m² sont exonérés de taxe d'aménagement sur le ban communal
(délibération n°4/2014 dans sa séance du 19 février 2014)
Le paiement, la taxe d'aménagement est payable entre 12 et 24 mois.
La taxe < 1 500 EUR est payable uniquement à 12 mois.
Taux de la taxe d'aménagement
Valeur 2017
(arrondie à l'euro inférieur)

Hors Ile-de-France

Ile-de-France

705 EUR

799 EUR

Un abattement de 50 % est applicable sur la valeur forfaitaire pour les 100 premiers m² d'une résidence
principale, pour les organismes HLM et pour les constructions abritant des activités économiques.

Pour une piscine découverte, la valeur forfaitaire est de 200 EUR par m² de bassin.
Exemple de calcul avec une résidence principale de 120 m² située hors Île-de-France :
[100 m² x ((705x2%)/2) = 705 EUR] + [20 m² x (705x2%) = 282 EUR] = 987 EUR

D.2 Part départementale

2%

Les abris de jardin de mois de 20 m² sont exonérés de taxe d'aménagement sur le ban communal
(délibération n°4/2014 dans sa séance du 19 février 2014)
Le paiement, la taxe d'aménagement est payable entre 12 et 24 mois.
La taxe < 1 500 EUR est payable uniquement à 12 mois.
Taux de la taxe d'aménagement
Valeur 2015
(arrondie à l'euro inférieur)

Hors Ile-de-France

Ile-de-France

705 EUR

799 EUR

Un abattement de 50 % est applicable sur la valeur forfaitaire pour les 100 premiers m² d'une résidence
Exemple de calcul avec une résidence principale de 120 m² située hors Île-de-France :
[100 m² x ((705x2%)/2) = 705 EUR] + [20 m² x (705x2%) = 282 EUR] = 987 EUR

D.3 Redevance d'archéologie préventive
Taux de la redevance d'archéologie préventive par m² (en 2015)
Hors Île-de-France
En Île-de-France
Projet soumis à autorisation ou
705 EUR x 0,40 % = 2,82 EUR
799 EUR x 0,40 % = 3,20 EUR
déclaration
Autre projet d'aménagement
0,53 EUR
0,53 EUR

Comme en matière de taxe d'aménagement, un abattement de 50 % est applicable sur la valeur forfaitaire pour
les 100 premiers m² d'une résidence principale, pour les organismes HLM et pour les constructions abritant des
activités économiques.

Pour une piscine découverte, la valeur forfaitaire est de 200 EUR par m² de bassin.
Exemple de calcul avec une résidence principale de 120 m² située hors Île-de-France :
[100 m² x (2,82/2) = 141 EUR] + [20 m² x 2,82 = 56 EUR] = 197 EUR

Ordure ménagère

F

Taxe d'enlèvement des ordures
ménagères

9.67%

