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LOTISSEMENT COMMUNAL « DOCTEUR BRÉCHOTEAU » 

Commercialisation 19 lots 

CAHIER DES CHARGES 

 

CHAPITRE 1 : Généralités 

 

Article 1 : Exposé 

 

Pour permettre aux ménages modestes et aux jeunes ménages de s’installer sur la Commune de St 

Christophe, celle-ci a décidé, dans le cadre de sa politique du logement, de proposer à un prix inférieur 

à celui du marché, un terrain à bâtir. 

 

Cette aide permet à l’acquéreur de réaliser une opération dans des conditions hors marché, sans laquelle 

il n’aurait pas pu la mener à bien. 

 

Prix de cession : 65 € le m2 (en vertu de la délibération du Conseil Municipal du 4 avril 2016). 

 

En conséquence, la Commune a posé lors d’une délibération du Conseil Municipal du 4 avril 2016 des 

critères d’éligibilité à la vente de ce terrain et a imposé aux acquéreurs des clauses restrictives d’accès 

au bien. 

 

Article 2 : Force obligatoire du cahier des charges 

 

Les règles définies ci-dessus s’imposeront dans les rapports entre la Commune et les propriétaires du 

lot.  

Le cahier des charges est opposable à, et par quiconque détient ou occupe à quelque titre que ce soit, 

même à titre d’hériter ou donataire, le lot communal. 

A cet effet, il doit être rappelé dans tout acte translatif ou locatif des parcelles, qu’il s’agisse d’une 

première vente ou d’une revente. 

 

Le respect du cahier des charges est assuré par la Commune, et par tout propriétaire du lot communal, 

qui peut en demander directement l’application, sans avoir à justifier de l’inaction de la Commune. 

En cas de transgression et de différend, le Tribunal de Grande Instance dont dépend le lotissement est 

compétent pour connaître de toute action en exécution forcée. 

 

CHAPITRE 2 : Vente du lot 

 

Article 3 : Conditions d’éligibilité 

 

La vente du lot est réservée exclusivement aux personnes physiques.  
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Le Conseil Municipal a institué un système de pondération permettant d’établir un ordre de priorité entre 

les candidats afin de favoriser les primo-accédants et les jeunes ménages avec ou sans enfants (cf dossier 

de candidature). 

 

Article 4 : Garantie 

 

Les acquéreurs seront tenus de prendre le lot vendu dans l’état où il se trouvera au jour fixé pour l’entrée 

en jouissance. 

Les vendeurs ne sont tenus à aucune garantie, soit de l’état du sol ou du sous-sol, soit de l’existence des 

vices apparents ou cachés. 

 

Article 5 : Bornage 

 

Le bornage des lieux a été effectués par le Cabinet CESBRON – Géomètre expert à Challans. 

Le plan régulier dressé par le géomètre expert sera obligatoirement annexé à l’acte de vente. Ce plan 

définit les limites du lot et sa contenance définitive.  

 

Article 6 : Implantation 

 

Dans le cas de disparition de bornes ou repères établis par le géomètre, l’implantation de la construction 

ne pourra être effectuée qu’après l’intervention de ce dernier, à charge de l’acquéreur. 

Lorsque la construction est implantée en limite séparative, le propriétaire du lot voisin concerné ne peut 

s’opposer aux travaux, au passage du personnel et des matériaux nécessaires à l’édification de la 

construction. 

 

Article 7 : Propriété – jouissance 

 

Les acquéreurs seront propriétaires du lot par eux acquis à compter du jour de la vente à eux consentie, 

et ils auront la jouissance à compter du même jour, par la prise de possession réelle. 

 

Article 8 : Contributions et charges 

 

Les acquéreurs acquitteront les impôts, contributions et charges de toute nature auxquels le lot à eux 

vendus sera et pourra être assujetti, à compter de l’entrée en jouissance. 

 

Article 9 : Frais et honoraires 

 

Au moment de la signature de son contrat d’acquisition, chaque acquéreur devra payer, en sus et sans 

diminution de son prix, les frais, droit et honoraires de son acte de vente.  

 

CHAPITRE 3 : Travaux de Construction 

 

Article 10 : Réalisation des travaux de construction 

 

Chaque propriétaire construit dans le respect des dispositions réglementaires. 
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Article 11 : Aspect des constructions 

 

Outre le règlement d’urbanisme en vigueur, les constructions devront respecter le cahier des charges du 

lotissement dans lequel elles s’insèrent. 

 

Article 12 : Travaux à la charge de l’acquéreur 

 

La Commune livre le terrain viabilisé. Le raccordement aux coffrets et tampons placés à l’entrée du lot 

reste à la charge de l’acquéreur. 

 

Article 13 : Sujétions relatives aux travaux de construction 

 

Le propriétaire est tenu, par lui-même ou par ses entrepreneurs et ouvriers, de n’imposer aux autres 

propriétaires que la gêne résultant inévitablement des travaux et de prendre toutes précautions pour que 

celles-ci ne soient pas aggravées. 

 

Il est tenu directement à l’égard des autres propriétaires de réparer tous désordres aux voies et clôtures. 

 

CHAPITRE 4 : Clauses particulières entre la Commune et l’acquéreur 

 

Article 14 : Obligation de construire 

 

Permis de construire : L’acquéreur doit, dans un délai de 4 mois à dater de la signature du compromis 

de vente, déposer la demande de permis de construire. 

 

Délai d’exécution : L’acquéreur doit dans un délai de 2 ans à dater de la signature de l’acte de cession, 

avoir débuté sa construction et doit avoir terminé les travaux. 

 

Prolongation éventuelle des délais : Les délais d’exécution seront, si leur inobservation est due à un cas 

de force majeure, prolongés d’une durée égale à celle durant laquelle l’acquéreur a été dans 

l’impossibilité de réaliser ses obligations. La preuve de la force majeure et de la durée de l’empêchement 

sont à la charge de l’acquéreur.  

Les difficultés de financement ne sont pas considérées comme constituant un cas de force majeure. 

Toutefois, sont considérés pour l’application du présent article, comme constituant des cas de force 

majeure, les retards non imputables de l’acquéreur dans l’octroi des prêts, à condition que l’acquéreur 

produise tous documents justifiant qu’il a accompli les démarches nécessaires et précisant la cause du 

retard. 

 

Résolution en cas d’inobservation des délais : La cession pourra être résolue par décision du Maire de 

la Commune par acte d’huissier en cas d’inobservation du délai fixé. 

 

L’acquéreur aura droit, en contrepartie, à une indemnité de résolution qui sera calculée ainsi qu’il suit : 

- Si la résolution intervient avant le commencement des travaux, l’indemnité sera égale au prix 

de cession, déduction faite de 10% à titre de dommages et intérêts forfaitaires ; 

- Si la résolution intervient après le commencement des travaux, l’indemnité ci-dessus est 

augmentée d’une somme égale au montant de la plus-value apportée au terrain par les travaux 

régulièrement réalisés, sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le prix 

de la main d’œuvre utilisée. 
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La plus-value sera fixée par voie d’expertise contradictoire, l’expert de la Commune étant 

l’administration des Domaines, celui de l’acquéreur pouvant, si celui-ci ne pourvoit pas à sa désignation 

être désigné d’office par le Président du Tribunal de Grande Instance de La Roche Sur Yon, sur la 

requête de la Commune. 

 

Tous les frais sont à la charge de l’acquéreur. 

 

Article 15 : Obligation d’utiliser le bien à usage de résidence principale 

 

L’acquéreur s’engage pendant une durée de 6 ans à occuper le logement édifié à titre de résidence 

principale. Cette occupation devra être effective dans le délai d’un an à compter de l’achèvement de la 

construction. Cette obligation s’imposera aux propriétaires successifs pendant la durée ci-dessus 

stipulée. 

 

En conséquence, l’acquéreur ne pourra louer le logement nu ou meublé, le transformer en local 

commercial ou professionnel ou l’utiliser à titre de résidence secondaire. 

Toutefois, en cas d’évènements graves, professionnel ou familial, le Maire de la Commune pourra 

autoriser une location pendant une période provisoire. 

 

En cas de non-respect de cette obligation, la vente pourra être résolue par décision du Maire de la 

Commune si bon lui semble. 

 

L’acquéreur aura droit, en contrepartie, à une indemnité de résolution égale au prix de cession, déduction 

faite de 10% au titre de dommages et intérêts forfaitaires augmentée d’une somme égale au montant de 

la plus-value apportée au terrain par les travaux régulièrement réalisés, sans que cette somme puisse 

dépasser la valeur des matériaux et le prix de la main d’œuvre utilisée. 

 

La plus-value sera fixée par voie d’expertise contradictoire, l’expert de la Commune étant 

l’administration des Domaines, celui de l’acquéreur pouvant, si celui-ci ne pourvoit pas à sa désignation 

être désigné d’office par le Président du Tribunal de Grande Instance de La Roche Sur Yon, sur la 

requête de la Commune. 

 

Tous les frais sont à la charge de l’acquéreur. 

 

 

 

 

 


