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Coût du projet 

 

/!\ Pour être recevable, un dossier doit faire apparaître des montants identiques sur  les 
devis (non-signés), la délibération, le plan de financement   

 

Postes de dépenses (par nature)  Montant HT 

Forfait déplacement engins de chantier et mise en place signalisation                             360.00 € 

Découpe enrobé, casse et évacuation gravats en décharge                          2 000.00 € 

Creuser pour retrouver canalisation ETERNIT et évacuation des gravats                             600.00 € 

découpe canalisation fourniture et mise en place d'un T à 3 bridesDN150 et 

2 MAJORS STOP y compris boulonnerie
                         1 200.00 € 

fourniture et mise en place d'une vanne DN100 Fonte y compris boulonnerie                          1 300.00 € 

fourniture et mise en place de tabernacle, tube allonge et bouche à clé                             400.00 € 

fourniture et mise en place d'un coude 45°, adaptateur à bride DN100 et 

boulonnerie
                            900.00 € 

creuser tranchée dans terrain ordinaire profondeur 1m10 et évacuation des 

gravats
                         3 600.00 € 

fourniture et mise en place de tuyaux fonte DN100                          5 920.00 € 

fourniture et mise en place d'une vanne de purge DN80                             600.00 € 

fourniture et mise en place de sable, concassé, grillage avertisseur et 

compactage 
                         2 150.00 € 

réalisation prise en charge, fourniture et mise en place d'un collier de prise en 

charge, robinet bronze, tabernacle, tube allonge et bouche à clé
                         1 650.00 € 

fourniture et mise en place d'une plaque taraudée en bout avec robinet purge                             500.00 € 

fourniture et mise en place d'enrobé à chaud 0/10 et compactage                          3 150.00 € 

analyse avant mise en service de la canalisation                             400.00 € 

TOTAL HT                        24 730.00 € 

Postes de dépenses accessibilité  Montant HT 

TOTAL accessibilité HT                                    -   € 
 

Seuls les postes de dépenses prévus avant la délivrance de l'accusé de réception du 
dossier complet pourront être pris en compte pour la liquidation du dossier. Une 

dépense ne pourra pas se substituer à une autre. Attention d'apporter un grand soin au 
montage du dossier.  
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Plan de financement prévisionnel 

 

Sollicité 
ou 

acquis

Etat (DETR-DSIL-FNADT) sollicité 7419 30%

Autre subvention État

A préciser :
0%

Fonds européens 0%

Conseil départemental 30%

Conseil régional 0%

Autres financeurs publics 

A préciser :
0%

Autofinancement 9892 40%

100%

60%

Coût HT PREVISIONNEL

Sous-total 14838

sollicité 7419

24730

Financeurs Montant HT Taux

 
 

Joindre impérativement une copie des décisions d'octroi des subventions 

ou à défaut le courrier de demande 
 
 


