
Frais d'expertise

Frais d'acte d'éviction

Indemnités d'éviction

 Frais de relogement

Les frais d'acquisition:

Frais de notaire

Frais d'inscription hypothécaire (éventuellement)

ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE D'UN PROJET

QUANTITES % COUT UNITAIRE ( € HT) COUT TOTAL (€ HT)UNITESDESIGNATION

Les dévoiements des réseaux éventuels

Le versement pour dépassement éventuel du PLD (Plafond Légal de Densité)

Frais divers spécifiques à l'opération

Frais de participation aux équipements publics

La taxe locale d'équipement (TLE)

La participation pour raccordement au réseau d'assainissement (article L 332-6-1 du 

Code de l'urbanisme)

SOUS - TOTALE CHARGE FONCIERE

Coût de la charge foncière 

Les travaux d'aménagement des accès

Le prix d'achat du terrain libéré comprend :

Le prix d'achat de l'emprise nécessaire à la construction

Les frais relatifs à l'éventuel achat de mitoyenneté, prospects et autres servitudes

Les frais de libération du terrain (certains cas):

Les frais de négociation ou de commission

Les frais de généalogiste si le propriétaire d'un terrain est à rechercher

Les frais de géomètre

Les frais d'avocat (dans certains cas)

Les frais de démolition des constructions existantes sur le terrain

Les frais de reconnaissance de sol et d'établissement du rapport de solEXEMPLE



Eau

Eléctricité

Gaz

Chauffage urbain

Assainissement, eaux pluviales, eaux usées

Eau potable, circuit d'arrosage, réseau d'incendie

Electricité, éventuellement construction d'un transformateur

Eclairage extérieur

Gaz

Télécommunications

Télévision, télédistribution, etc

Aménagements extérieurs :

Espaces verts, plantations diverses

Mobilier urbain

Clôtures

Signalétique, etc

Débroussaillage, enlèvement des souches, préparation du terrain

Terrassements généraux, modelé général du terrain

Réalisation de la voirie et des accès de stationnement

Exécution des divers réseaux :

Coût de la construction

Reprise en sous-œuvre, voire la consolidation de murs mitoyens

SOUS - TOTAL EQUIPEMENTS DU TERRAIN

Coût des équipements du terrain

Le financement des divers branchements (article L 332-6-1 du Code de l'urbanisme)

La participation pour la réalisation des équipements publics (article L 332-6-1 du Code 

de l'urbanisme)

La participation à la réalisation de parcs  publics  de stationnement si le constructeur ne 

peut pas les réaliser dans le cadre de son propre programme (article L 332-6-1 du Code 

de l'urbanisme).

La taxe départementale d'espaces verts. Cette taxe est instituée à l'intérieur des périmètres 

sensibles (article L 142-2 du Code de l'urbanisme)

La cession gratuite de terrains ou de locaux destinés à être affectés à des usages collectifs 

tels que l'élargissement ou la création de voies (les surfaces cédées ne doivent pas 

représenter plus de 10 % de la surface du terrain sur lequel la construction est projetée : 

articles L 332-6-1 et L 332-15 du Code de l'urbanisme)

SOUS - TOTAL FRAIS DE PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS

EXEMPLE



Le géomètre

Le conducteur d'opération (éventuellement),

L'architecte

Les techniciens, BET, économistes, spécialistes divers

Cellule de synthèse

Le contrôle technique

L'organisme "ordonnancement - pilotage - coordination" 

(OPC)

Le coordonnateur "santé - sécurité"

Le coordonnateur S.S.I. (Système de Sécurité Incendie)

Les organismes de qualité

Laboratoires

SOUS - TOTAL EQUIPEMENTS

SOUS - TOTALE ETUDES ET REMUNERATIONS

Le coût des conducteurs d'opérations et des assistants aux Maîtres d'ouvrage

Le coût des avocats

Frais administratifs, financiers et de commercialisation

Les frais administratifs, tels les frais de constitution de société

Frais d'études et rémunérations

Le coût des études préalables

Le coût de l'établissement du programme et éventuellement de la consultation des Maîtres 

d'Oeuvre

L'indemnisation des Maîtres d'Oeuvre, non retenus

Les frais d'utilisation de la méthode Qualitel (méthode obligatoire pour les opérations de 

logements locatifs ou d'accession à la propriété)

Les frais de gestion

Les équipements divers

Fondations spéciales éventuellement

Construction et équipements des bâtiments et de leurs annexes (locaux communs 

résidentiels, etc.)

Coût des équipements

Les aménagements spécifiques de locaux

Le mobilier

SOUS - TOTALE CONSTRUCTION

Les rémunérations des différents intervenants, tels que

EXEMPLE



Frais de tenue de la comptabilité

Administration courante

Gestion des clients

Production d'états aux associés et aux banques

Gestion du compte fournisseurs

Frais sur emprunts

Frais de cautions diverses

Intérêts divers

Droit d'enregistrement et de timbre

Impôts fonciers des propriétés bâties pendant la durée des 

travaux, etc

Police Maître de l'Ouvrage

Police responsabilité civile

Police unique de chantier (PUC)

Police "tous risques chantier".

Publicité, panneaux et plaquettes publicitaires, appartement 

témoin, réception, etc

Frais de commercialisation, rémunération du personnel ou 

honoraires de commercialisation

Marchés de travaux

Marchés d'étude

Marge bénéficiaire

Fonds propres

Subventions

Emprunts

SOUS - TOTALE FRAIS ADMINISTRATIFS, FINANCIERS ET DE COMMERCIALISATION

SOUS - TOTALE PREVISION POUR REVISION DE PRIX

SOUS - TOTALE MARGE BENEFICIAIRE

Les frais fiscaux

Les frais d'assurance

Les frais de commercialisation (éventuellement assurée par une société spécialisée)

Prévisions pour révisions de prix

Recherche du financement

Les frais financiers

EXEMPLE



Banques

Investisseurs

SOUS - TOTAL FINANCEMENT

TOTALE   H.T

TOTALE   T.T.C

T.V.A

EXEMPLE


