
Prix de base de l'heure de terrain facturée 75.00 € HT
Prix de base de l'heure d'expertise facturée 85.00 € HT
Coefficient usuel sur achats de fournitures 0.20 € HT

TOUT NOS DEVIS SONT GRATUITS

 DESIGNATION DES TRAVAUX PRIX UNIT   
€ (HT) 

UNITES

ADMINISTRATIF - RECHERCHES - DOCUMENTS CADASTRAUX - CERTIFICATS D'URBANISME

Secrétariat et préparation du dossier ; 45.00 € U
Constitution d'un dossier de demande de Certificat d'Urbanisme Opérationnel et dépôt en mairie 150.00 € U
Constitution du dossier de déclaration préalable de lotissement 150.00 € U
Etablissement d'un document d'arpentage numérique et obtention des nouveaux numéros cadastraux 75.00 € U
Etablissement d’un procès verbal de Bornage Amiable 150.00 € U
Etablissement d’un procès verbal de Délimitation Foncière de la propriété de la Personne Publique 150.00 € U
Etablissement d’un P.V. de carence en cas d'absence de signature d'un riverain ; 40.00 € U
Etablissement du descriptif du terrain à bâtir (Loi SRU du 13/12/2000  -  Article L 111-5-3 du code de l’Urbanisme) 50.00 € U
Demande d'Alignement Individuel aux Services de Voirie de la Personne Publique concernée 40.00 € U
PENALITES DE RETARD DE PAIMENT - 2x TAUX LEGAL 8.32 € % du montant de la facture
FORFAIT SUPPLEMENTAIRE PENALITES DE RETARD DE PAIMENT POUR UN PROFESSIO 40.00 € U

OPERATION DE TERRAIN

Frais de déplacement et de repérage 1.80 € x km (depuis St Cyprien)
Frais de vacation de Géomètre-Expert en réunion (Bornage, Délimitation, Expertise, etc) 85.00 € H
Levé topographique terrestre - Forfait 250.00 € U
Levé topographique terrestre - Surface comprise entre 0.5 et 1 Hectare 10.00 € par tranche de 100 m²
Levé topographique terrestre - Surface comprise entre 1 et 10 Hectares 300.00 € par Ha supplémentaire
Levé topographique terrestre - Surface supérieure à 10 Hectares 250.00 € par Ha supplémentaire
Relevés et établissement d'un plan de recolement de travaux de voirie ; 580.00 € par tranche de 500m linéaire
Relevés et établissement d'un plan de recolement de réseau enterré (par type de réseau) ; 620.00 € par tranche de 500m linéaire
Relévé d'intérieur base : structures porteuses, cloisonnements, ouvertures, emmarchements 60.00 € par tranche de 100 m²
Complément Relevé d'intérieur : hauteurs caractéristiques (hauteur de plancher, de plafond, poutres etc) 15.00 € par tranche de 100 m²
Complément Relevé d'intérieur : relevé de Calage Extérieur et nivellement pour réalisation de plans de coupe ou façade 40.00 € par tranche de 100 m²
Implantation de points de limite juridique privée ou domaine public (bornes, clous, peinture) 55.00 € par point implanté
Piquetage de reperage sur base de matrice cadastrale brute (NON JURIDIQUE) 45.00 € par point implanté
Implantation planimétrique grossière de terrassement (précision 15 cm) 35.00 € par point implanté
Implantation planimétrique de précision autre que bâtiment (précision 5mm) 60.00 € par point implanté
Nivellement des repères implantés 8.00 € U

FOURNITURES ET PLANS

Forfait pour établissement d'un plan Topographique avec figuration de la limite fiscale 180.00 € U
Forfait pour établissement d'un plan de Division Foncière 250.00 € U
Forfait pour établissement d’un plan de Delimitation de la propriété de la Personne Publique 300.00 € U
Forfait pour établissement d'un plan de Bornage amiable 300.00 € U
Supplément pour établissement des plans cités ci-dessus 8.00 € par tanche de 100 m²
Forfait pour établissement d'un plan de Façade à l'échelle du 1/50 ou 1/100 50.00 € par façade
Forfait pour établissement d'un plan de Coupe sur la base des relevés des intérieurs à l'échelle du 1/50 ou 1/100 ; 70.00 € par coupe
Forfait pour établissement d'un plan de Commercialisation d'un lot de lotissement 520.00 € par lot
Renseignement et fourniture d'un Panneau d’Affichage Réglementaire (sans constat d’affichage) 40.00 € U

COPROPRIETE - DIVISION EN VOLUME

Fourniture du dossier de mise en copropriété (jusqu'à 10 lots) ; 800.00 €
  - de 11 à 25 lots principaux 100.00 € par lots 
  - de 26 à 40 lots principaux 95.00 € par lots 
  - plus de 40 lots principaux 90.00 € par lots 
  - lots secondaires 60.00 € par lots 

Fourniture du dossier de division en volumes (jusqu'à 10 lots) ; 1 300.00 €
  - de 10 à 25 lots principaux 125.00 € par lots de volume
  - de 26 à 40 lots principaux 120.00 € par lots de volume
  - plus de 40 lots principaux 115.00 € par lots de volume
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