
 

Montant de l'enveloppe                 € TTC 
         

  Apport personnel :.......... 

 

  Emprunt :...................  Banque du :............... 

 

COÛT DU PROJET - 1ère partie 
     

         

    Terrain :       ........... 

 

    Construction Quad Lock complète :  

 ........... 

 

    VRD et options (autres tâches) :  ........... 

 

Taxes et frais annexes : 
 

Frais bancaires (si emprunt)     ........... 

Assurance dommage ouvrage     ........... 

Frais de notaire       ........... 

TVA sur le terrain (taxe d’enregistrement 4.89%)  ........... 

Frais de permis de construire (18 mois après) ........... 

Hypothèque        ........... 

Taxe locale d'équipement (TLE, payable en 2 fois)........... 

Taxe d'architecture et d'urbanisme (CAUE)  ........... 

Taxe Espaces Naturels Sensibles    ........... 

Taxe de raccordement à l'égout (selon commune) ........... 

Frais de bornage par le géomètre (s'il y a lieu) ........... 

Autre:         ........... 

Autre :         ........... 

          

        Total des taxes  ........... 

 

Branchements administratifs : 
        EDF  ........... 

        EAU  ........... 

        PTT  ........... 

        GAZ  ........... 

 

    Total branchements administratifs  ........... 

 

Terrassement de voirie et réseaux divers    ........... 
    

Regards, fourreaux et fournitures diverses pour : 
    

        EU  ........... 

        EV  ........... 

        PTT  ........... 

        EDF  ........... 

         
       Total fournitures  ........... 
 

       Total général:     € TTC 



2ème partie 
 

Montant des devis  
 

*Cochez les prestations à réaliser et alignez le montant TTC 
 
� Postes Montant TTC 
 1 - Etude et plans  
 2 - Terrassement de VRD  
 2, a - Terrassement capteur géothermique  
 3 - Forage (puisage ou géothermie)  
 4 - Centrale à béton fondations  
 5 - Centrale à béton  
 6 - Maçonnerie  
 7 - Maçonnerie autre  
 8 - Crépi ou autre  
 9 - Couverture  
 10 - Plâtrerie, cloisons  
 11 - Electricité  
 12 - Chauffage  
 13 - Plomberie sanitaire  
 14 - Menuiserie extérieure  
 15 - Menuiserie intérieure  
 16 - Carrelage  
 17 - Revêtement de sol, parquet  
 18 - Papier peinture  
 19 - Zinguerie  
 20 - Climatisation  
 21 - Solaire thermique  
 22 - Solaire photovoltaïque  
 23 - Eolien  
 24 - Cheminée d’agrément  
 25 - Piscine - spa  
 26 - Centrale d’aspiration  
 27 - Véranda  
 28 - Store, marquise, auvent  
 29 - Alarme  
 30 - Portail et clôture  
 31 - Espaces verts  
 32 - Architecte d’intérieur  
 33 - Grilles de défense  
 34 - Cuisine équipée  
 35 - Salle de bains équipée  
 36 - Parabole + antennes  
 37 - Fosse septique  
 38 - Paratonnerre  
 39 - Récupération d’eau de pluie  

 TOTAL TTC  

 
 


