
 Construction neuve

< 150m² PC 
Dossier spécifique

Mission

 DP  Simple
Dépot Dématerialisé  

ou papier

Mission 

PC  

Simple

Mission 

Coup 

de pouce

Mission 

Sérénité

Mission sérénité pour 

Projet <150m²

Batiment agricole 

<800m²

ERP/Commerces

 Construction 

complexe…

Tarifs TTC

Taux de TVA applicable en vigeur: 20%
570 €             192 €                        900 €      1 500 €       2 000 €    2 200 €                                

 à partir de 2000 €TTC 

 ( prestation sur devis) 

Tarifs Euros HT (€HT)               475 € 160 €                        750 €      1 250 €       1 667 €    1 833 €                                
 à partir de 1667€ HT

 ( prestation sur devis)  

Déplacement àvotre domicile de votre conseiller 

Permisdetravaux.com (mini 1h)

Prises de cotes et relevé d'informations (mini1h)

Contrôle des règles d'urbanisme

Conseil par téléphone-mail

Création des documents:

Formulaire Cerfa  

Plan de situation : CU1, DP1, PCMI1   

Plan de masse : CU3, DP2, PCMI2    

Plan de coupe : DP3, PCMI3     

Notice complémentaire : CU2, PCMI4    

Documents graphiques : DP5-6-7-8, PCMI5-6-7-8    

Documents DP11  
Documents necessaire aux dossiers specifiques: 

Etude thermique obligatoire au dépôt d'un PC 

Envoi de votre dossier en pdf

 ( l'impression du dossier au format A3 (plans) et A4 

(Cerfa) est à votre charge)

 Contrôle et Signature de votre dossier à votre domicile

Impression  du dossier au format  A3 couleur selon la 

quantité demandée ou depot en  dématerialisé selon les 

communes
Dépot des pièces en mairie et restitution du récépissé de 

dépôt

Fourniture du panneau d'affichage obligatoire pré rempli

Modification des plans après réception à la demande de 

l'urbanisme ou du client
Sauvegarde illimitée des dossiers

Permisdetravaux.com est une enseigne de Chozidov sas- 89000 Auxerre- Tva intra: FR 06887951317-APE:8299Z 

Siret:88795131700015 RCS Auxerre- email: direction@permisdetravaux.com- Tel:07.49.05.16.17  03.86.41.11.86

Tarifs 2022 
Déclaration préalable avant travaux ( DP ) ou permis de construire <150m² (PC) 

Ne nécéssitant pas le recours à un architecte

Les documents fournis sont destinés uniquement aux formalités administratives, ils ne sont en aucun cas destinés ni à la construction ni à l'exécution.
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Dossier soumis à

Declaration préalable

Sur construction existant

Dossier soumis à

Permis de construire

Sur construction existante


