
 

 
 

LOTISSEMENT COMMUNAL 

 « LES NIELS » 

 

 

Commercialisation de 31 lots 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

 

A retourner ou déposer en Mairie 

 

 

 

 

 

 

 



 
Conditions de commercialisation : 

 

La municipalité d’Etaules a souhaité que la commercialisation du lotissement 

communal soit faite de façon transparente. C’est pour cette raison que les 

modalités de commercialisation ont été adoptées par une délibération du conseil 

municipal le 23 juin 2016. (Délibération disponible sur le site internet de la 

commune, rubrique urbanisme). 

 

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 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, pas candidater. 

La municipalité se réserve la possibilité de céder un ou des lots pour les besoins 

d’un équipement ou d’un service à la population qui pourrait répondre aux 

besoins des habitants de la commune, en lien avec les objectifs évoqués ci-dessus. 

Le dépôt des dossiers de candidatures spécifiques aux projets d’équipement ou de 

service devra se faire dans le délai fixé pour la commercialisation du lotissement. 

 

Prix de vente des terrains : 

 

Le prix de vente des terrains a été fixé à 50 € TTC 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. 

 

Ce lotissement est destiné à accueillir des jeunes ménages sous conditions d’âge 

et de ressources en primo accession en priorité. 

 

Conditions de recevabilité des candidatures : 

 

Situation de primo-accédant 

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

 

 



Critères : 

 

1) Etat civil 

Couple : Marié ou pacsé. 

Célibataire avec au moins un enfant à charge et en résidence et âgé de moins de 5 

ans. 

Age moyen des candidats à l’accession en couple : 65 ans maximum. 

 

2) Résidence : 

 

L’acquéreur s’engage à réaliser la construction de sa résidence principale dans les 

2 ans suivant l’acquisition du terrain sinon annulation de la vente. 

 

L’acquéreur s’engage à y résider pendant 10 ans pour s’exonérer des clauses anti 

spéculatives. 

Clauses anti spéculatives :  

- Si revente entre 0 et 5 ans (terrain nu ou bâti) remboursement à la commune de    

50 €/m² correspondant au différentiel entre le prix d’achat au m² soit 50 € et le 

prix du marché soit 100 €. 

- Si revente entre 5 et 10 ans (bâti) remboursement à la commune de 50 % du 

différentiel soit 25 €/m². 

 

3) Ressources :  

 

L’accès au programme du lotissement « Les Niels » est réservé aux familles ayant 

un impôt sur le revenu de l’année N-1 compris entre 0 et 1 800 € (ligne 14 de 

l’avis d’imposition relatif aux revenus) 

 

Critères de Sélection des candidatures :  

 

- Pas d’ordre de priorité dans les critères. 

- La date de dépôt du dossier de demande, les demandes seront étudiées en 

fonction de leur date d’arrivée. 

- Priorité sera donnée aux familles ayant au moins un enfant de moins de 5 ans, 

puis en priorité aux familles ayant le plus d’enfants. 

- Priorité sera donnée aux familles ayant la plus faible distance à parcourir entre 

le lieu de travail et le lotissement. 

 

Aussi, les informations demandées dans les pages suivantes doivent 

impérativement être complétées.  

 

Tout dossier incomplet sera classé sans suite. 

 

 

 



INFORMATION CONCERNANT  LE OU LES CANDIDATS 

 

* Situation familiale actuelle : Célibataire/union libre, mariés, pacsés,  séparés, 

divorcés, veuf ou veuve. (Rayer les mentions inutiles) 

 

* Identité du ou des candidats à l’accession : 

 

CANDIDAT 1 : 

Monsieur, Madame (rayer la mention inutile) 

 

NOM :…………………………………………………………………………… 

 

Prénom : ………………………………………………………………………… 

 

Date et lieu de naissance :……………………………………………………….. 

 

Adresse actuelle :…………………………………………………………………. 

 

Téléphone fixe :…………………………………………………………………... 

 

Téléphone portable :……………………………………………………………… 

 

E-mail :…………………………………………………………………………… 

 

CANDIDAT 2 : 

Monsieur, Madame (rayer la mention inutile) 

 

NOM :…………………………………………………………………………… 

 

Prénom : ………………………………………………………………………… 

 

Date et lieu de naissance :……………………………………………………….. 

 

Adresse actuelle :…………………………………………………………………. 

 

Téléphone fixe :…………………………………………………………………... 

 

Téléphone portable :……………………………………………………………… 

 

E-mail : ………………………………………………………………………….. 

 

* Composition familiale : 

 

Nombre d’enfant  à charge fiscalement : ………………………………………… 

 



Nom, Prénom, date de naissance, âge : 

 

1. …………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………... 

3. …………………………………………………………………………….. 

4. …………………………………………………………………………….. 

5. …………………………………………………………………………….. 

 

Il ne sera attribué qu’un seul lot par candidat.  

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 du lotissement (conditions 

non modifiables). 

----------------------------------------------------------- 
PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE A VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

Les pièces fournies seront utilisées pour l’instruction des dossiers par les services 

et pourront être examinées si besoin par la commission d’attribution des lots mais 

ne seront pas communiquées à un tiers. 

Les dossiers incomplets ne seront pas traités. 

• Copie des pièces d’identité de chaque candidat ; 

• Copie des pièces d’identité du (des) enfant(s) ou copie du livret de famille ; 

• Copie de l’avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016 pour chaque candidat 

et/ou foyer ;  

• Copie du ou des contrats de bail justifiant d’une location sur les 24 derniers 

mois ou attestation  d’hébergement (attestation sur l’honneur de la personne qui 

héberge). 

 
ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

Je soussigné (candidat 1) ………………………………………………………….. 

Je soussigné (candidat 2)…………………………………………………………... 

Certifie et atteste que les informations déclarées ci-dessus sont exactes. 

 

Fait à                        Signatures                 

Le        candidat 1              candidat 2   



 





  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 


