
NOTAIRE :

5% acompte /réservation

PREVOIR :

N° DE LOT Etat SURFACE TERRAIN (m²) 

Prix SANS 

participation 

ZAC

⬆ Participation ZAC 

rajouter 60€ /m² 

de surface plancher

adaptée à votre projet

17 595 m² (381 + 214 m² NL) 65 400 €              

27 option 543 m² (498 + 45 m² NL) 60 400 €              

28 554 m² (493 + 61 m² NL) 61 500 €              

29 540 m² (464 + 76 m² NL) 60 400 €              

30 563 m² (495 + 68 m² NL) 63 900 €              

31 option 602 m² (553 + 49  m² NL) 65 900 €              

 NL - Zone Naturelle

⬇ Dispense PFAC et Taxe 

Aménagement part 

communale

Permis d'aménager N°PA8212120M008 obtenu le 02/04/2021 - Dossier consultable en Mairie de MONTAUBAN

MONTAUBAN (82) - Lotissement "Le Domaine de Montalba 1"
Travaux viabilisation terminés

Taxes à prévoir en sus :

Maître François CHABOSSON à Montauban

750 € provision pour dégradations des équipements communs

200 € de frais de constitution de l'ASL (Association Syndicale Libre)

600 € de caution provisoire personnelle pour la bonne réalisation des clôtures sur l'espace public

360 € frais d'architecte coordinateur des permis de construire (1er PC)

LIBRE CHOIX DE CONSTRUCTEUR

TERRAINS A BATIR ENTIEREMENT VIABILISES - TOUT A L'EGOUT

⬇ Exonération de la Taxe d'Aménagement part communale et de Participation Financière à l'Assainissement Collectif dans la limite de 

la Surface Plancher attribuée au lot.

⬆ TAXES ZAC -  Les prix affichés ci-dessus ne comprennent pas la participation obligatoire aux équipements publics de la ZAC Bas Pays, que chaque 

acquéreur devra assumer à hauteur de 60€ par m² de la surface de plancher attribuée. Le prix contractuel du lot mentionné à la réservation tiendra 

compte de ce complément. 

  Taxe d'Aménagement part Départementale 2,2% / indexée sur la surface  taxable du Permis de Construire

Redevance d'Archéologie Préventive 0,4% / indexée sur la surface taxable du Permis de Construire

Le montant des taxes est donné à titre indicatif et est susceptible d’être modifié par des changements de règlementations (taux, mode de 

calcul, délibérations communales……)

POUR TOUTE INFORMATION COMPLEMENTAIRE NOUS CONSULTER AU 05 34 660 999 

SAS ANGELOTTI AMENAGEMENT - 22 impasse Renée Couzinet 31500 TOULOUSE - SIRET 392 322 343 00105


