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ATTENTION AUX FRAIS CACHÉS
La parcelle sort du régime agricole,
Amputation des DPU,
INDUSTRIEL ou COMMERCIAL »,
Nouvel impôt foncier sur un terrain devenant « BATI
Impôts sur le revenu des loyers, CSG, CRDS,
Nouvelle assurance recours et responsabilité civile.
...
Modification des droits à PAC, production, plan d'épandage

