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LOTISSEMENT COMMUNAL « DOCTEUR BRÉCHOTEAU » 

Commercialisation 19 lots 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

A déposer en Mairie à partir du 18 avril 2016 et au plus tard le 15 Août 2016 

Contacts : Service Urbanisme du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

Courriel : mairie.stchristopheduligneron@wanadoo.fr 

Téléphone : 02.51.93.30.23 

 

CONDITIONS DE COMMERCIALISATION 

 

Article 1 : Généralités 

 

La municipalité a souhaité que la commercialisation du lotissement communal soit faite de façon 

transparente. C’est pour cette raison que les modalités de commercialisation et d’attribution ont été 

adoptés par une délibération du conseil municipal en date du 4 avril 2016. 

 

Acheter un lot dans un lotissement communal implique, comme pour les lotissements privés, de 

respecter les règles préétablies et qui s’imposeront aux acquéreurs de lots et aux futures constructions. 

Avant tout achat, il convient donc de vérifier l’adhésion à ces règles qui ne pourront pas être contestées 

par la suite. Elles sont établies par : 

- le cahier des charges du lotissement pour ce qui relève des droits et obligations des futurs colotis, 

- le règlement et le plan de composition du lotissement pour ce qui concerne la réalisation des 

futures constructions. 

 

La vente des lots est réservée exclusivement aux personnes physiques. Les sociétés ou les structures 

collectives, qui répondent à des objectifs d’investissement ou de promotion immobilière, ne peuvent 

candidater. 

 

Article 2 : Prix de vente des terrains 

 

Le prix de vente des terrains est fixé à 65€ T.T.C le m2 pour l’ensemble des lots. 

Le prix des lots comprend : 

- le terrain viabilisé et ses équipements, 

- le bornage du terrain par un géomètre. 

 

Article 3 : Attribution des lots selon l’ordre de priorité établi entre les candidats 

 

Le Conseil Municipal a par ailleurs rappelé les objectifs communaux poursuivis à l’occasion de la 

réalisation du lotissement : 

- favoriser l’accession à la propriété pour les  ménages aux revenus modérés, 
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- rééquilibrer la pyramide des âges en favorisant  l’arrivée de jeunes habitants, 

- gérer et optimiser le fonctionnement des équipements publics, 

- conforter le cadre de vie agréable de la commune en atteignant des objectifs environnementaux. 

 

Pour répondre à ces objectifs communaux, 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. 

 

Aussi, les informations demandées dans les pages suivantes doivent être complétées pour déterminer le 

nombre de points obtenus pour chaque dossier de candidature.  

Tout dossier incomplet sera classé sans suite.  

 

Tableau de pondération : 

 

SITUATION DU  PRIMO-ACCEDANT POINTS 

Candidat(s) n’ayant jamais été propriétaire(s) de sa (leur) résidence 

principale 

100 

Candidat(s) n’étant plus propriétaire(s) de sa (leur) résidence principale 

depuis au moins 2 ans 

50 

Candidat(s) étant propriétaire(s) de sa (leur) résidence principale depuis 

moins de 2 ans 

0 

AGE MOYEN DES CANDIDATS A L’ACCESSION (OU AGE 

DU CANDIDAT S’IL EST SEUL) 

POINTS 

Jusqu’à 35 ans 70 

De 36 à 40 ans 30 

41 ans et plus 10 

OCCUPATION DU LOCAL POINTS 

Résidence principale 30 

Résidence secondaire 0 

 

Il ne sera attribué qu’un seul lot par candidat (qui ne pourra pas acquérir un autre lot sur l’opération). 

 

L’attribution des lots sera effectuée en fonction du nombre de points obtenus, en commençant par celui 

qui a le plus de points. 

 

En cas d’égalité de points, le lot sera attribué au revenu fiscal de référence le plus bas. 

En cas de 2ème égalité de points, le lot sera attribué à la composition la plus élevée du foyer. 

 

Les candidats non attributaires seront inscrits sur une liste d’attente.  

 

Le choix des lots par les candidats retenus se fait dans l’ordre de la liste ainsi obtenue de façon définitive.  

 

Ainsi la liste obtenue en vertu du tableau de pondération, permet de déterminer : 

- les foyers retenus pour l’achat de terrain, 

- et l’ordre pour le choix du lot (le foyer ayant obtenu le plus de point choisira son lot en premier, 

ensuite le 2nd, et ainsi de suite). 
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Le(s) signataire(s) de l’acte d’acquisition devront être le(s) même(s) que celui (ceux) mentionné(s) sur 

le dossier de candidature. Ainsi, le dossier de candidature et l’offre de prêt devront être constitués en 

référence uniquement à cette (ces) personne(s). 

 

Les candidats s’engageront à prendre connaissance et à accepter les principes d’aménagement du 

lotissement, ainsi que le règlement et le cahier des charges de celui-ci (conditions non modifiables). 

 

 

 

 


