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INTERET GENERAL DES 2 LOTS MIS EN VENTE 

 

La Commune du LOROUX-BOTTERERAU fait face depuis plusieurs années à une augmentation importante 
des demandes de logements, et notamment des terrains à bâtir. Cette demande très soutenue entraîne une 
pression foncière importante qui se répercute sur le prix des logements ainsi que sur le prix des terrains à 
bâtir. La Commune souhaite lutter contre le phénomène de déconnexion croissante entre les coûts de 
viabilisation des terrains et leur prix de vente, constaté depuis plusieurs années. 

Sur cette micro-opération, la Commune du LOROUX-BOTTERERAU s'est positionnée comme l'aménageur 
afin de répondre aux objectifs suivants : 

• Maitriser la pression foncière et éviter la spéculation immobilière. 

• Accueillir une nouvelle population en cohérence avec le Plan Local de l'Habitat et le Schéma de 
Cohérence Territoriale. 

• Proposer une mixité sociale en lien avec les objectifs du Plan Local de l'Habitat. 

• Permettre l'accession à la propriété y compris pour des ménages aux revenus modérés 

• Optimiser le fonctionnement des équipements publics notamment scolaires 

 

Afin d'atteindre ces objectifs, la Commune a décidé : 

• De commercialiser 2 lots individuels (libres de constructeur) à des prix un peu moins élevé que 
l'estimation effectuée par le service des Domaines. 

• De définir les critères d'attribution de ces lots. 

• D'imposer certaines obligations aux acquéreurs de lots. 
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OBJET DU REGLEMENT 

 

La commune du LOROUX-BOTTERERAU ouvre à la vente de 2 lots à bâtir libres de constructeurs au sein des  
parcelles communales AL n°1299, 1304 et 1305p  - Rue Claude Monet suivant la DP en cours pour division 
parcellaire. 

Il s'agit des lots suivants : Lot A et lot B 

Le présent règlement a été adopté en Conseil Municipal du 05 juillet 2022 et vaut règlement d'attribution 
desdits lots. 

Le dossier complet est disponible en téléchargement sur le site de la Commune :  

https://www.loroux-bottereau.fr/lots-claude-monet/ 

 

PRIX DE VENTE 

Ces prix de vente HT sont, hors frais de notaire de :  180 € /m²   

 

 PRIX HT SUPERFICIE 

LOT A 57600 320 

LOT B 70560 392 

 

PLAN DES LOTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.loroux-bottereau.fr/lots-claude-monet/
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Le prix de vente des lots de terrain à bâtir a été décidé en Conseil Municipal en date du 05 juillet 2022 en 
prenant en compte l’avis des Domaines n°2022-44084-44317 

Les prix comprennent 

• Le bornage de la parcelle et le plan de vente, 

• Les branchements suivants, en limite de propriété : 
▪ Eau potable, 
▪ Eaux pluviales, 
▪ Eaux usées, 
▪ Electricité, 
▪ Téléphone, 

Les prix ne comprennent pas : 

• Le raccordement des réseaux de la limite de propriété à la maison, 

• Les différents abonnements (eau, électricité...), 

• Les frais d'actes notariés, 

• La PFAC (Participation pour le Financement de l'Assainissement Collectif), 

• La TA (Taxe d'Aménagement) qui est liée au permis de construire 

 

 

DEPOT DES CANDIDATURES 

 

Le présent règlement est disponible depuis le 18 juillet 2022 sur le site de la Commune à l’adresse 

suivante : https://www.loroux-bottereau.fr/lots-claude-monet/ 

Les terrains libres de constructeur seront mis à la vente après établissement d'une liste de candidats élaborée 
sur des critères ci-dessous exposés, décidés par le Conseil Municipal du LOROUX-BOTTEREAU dans sa séance 
du 05 juillet 2022. 

 

Considérant le nombre important de candidatures potentielles, le dépôt des candidatures sera ouvert du 
18/07/2022 au 09/09/2022 à 12h Seules les candidatures postées ou déposées en mairie durant cette 
période (cachet de La Poste faisant foi ou récépissé de dépôt) seront retenues. 

Les dossiers de candidatures seront composés  et d’un tableau des 

critères, le tout annexé au présent règlement d'attribution et disponible sur le site internet de la 

commune : https://www.loroux-bottereau.fr/lots-claude-monet/ 

 

La fiche de candidature (jointe en annexe / un seul imprimé par foyer) comprend les informations suivantes 
: 

• Le numéro du candidat (partie réservée à la Mairie), 

• L'identité du demandeur et ses coordonnées, 

• Les pièces justificatives demandées, 

• Le tableau de point des critères que le candidat s'auto-attribue. 

Chaque candidat ne peut déposer qu'un seul et unique dossier. 

https://www.loroux-bottereau.fr/lots-claude-monet/
https://www.loroux-bottereau.fr/lots-claude-monet/
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Les candidats intéressés par un terrain à bâtir devront adresser un dossier de candidature par lettre 
recommandée avec accusé de réception exclusivement à : 

Mairie du LOROUX-BOTTEREAU, 

14, Place Rosmadec 

Service urbanisme 

44430 LE LOROUX-BOTTEREAU 

 

NB : Sur l'enveloppe, sera mentionné « Candidature – 2 Lots – Rue Claude Monet – Ne pas ouvrir » 

 

MODALITES D'ATTRIBUTION 

1. Traitement des candidatures 

 

Les candidatures seront traitées de manière anonyme par le service urbanisme qui classera les candidatures, 
après vérification, en fonction du nombre de points que les candidats se sont attribués à partir de la fiche de 
candidature. 

Les candidats ayant obtenus le même nombre de points seront tirés au sort en Mairie devant les candidats 
concernés afin de déterminer leur classement.  

 

2. Critères d’attribution 

Les justificatifs seront transmis avec la fiche candidature  

(se référer point n° 3 « pièces Justificatives ») 

 

• Bien non destiné à la résidence principale du candidat : Dossier irrecevable. 
 

• Candidature d'un professionnel de l'immobilier, promoteur, marchand de biens : Dossier 
irrecevable. 
 

• Le ménage où l'un des membres à la qualité de primo-accédant : 
 

La qualité de primo-accédant est définie, au sens de la définition pour l'octroi du PSLA : il ne faut pas 
avoir été propriétaire de son domicile durant les 2 années précédant le prêt. 

(Code de la construction et de l'habitation : articles L31-10-2 à L31-10-5) 

A cette fin, le candidat devra fournir le ou les contrat(s) de bail et la ou les dernières quittances de 
loyer. L'emprunteur hébergé peut fournir une attestation sur l'honneur de l'hébergeant qui déclare 
l'avoir logé, accompagnée d'un justificatif d'identité ainsi que d'un extrait cadastral, un avis de taxe 
foncière ou un contrat de location avec un tiers bailleur établi au nom de l'hébergeant. 

• La somme des revenus fiscaux du foyer candidat est inférieure au plafond PSLA   
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Depuis 2009, dans le cadre du Prêt social de location-accession (PSLA), les logements en location-
accession sont accessibles à des ménages dont les ressources ne dépassent les certains plafonds. 
Depuis le 1er janvier 2015, ces plafonds sont révisés en fonction de l'évolution annuelle de l'indice 
des prix à la consommation hors tabac. Pour 2022, les plafonds de ressources à ne pas dépasser sont 
les suivants : 

A noter, la commune fait partie de la zone C dans le tableau. 

 

Nombre de personnes destinées 
à occuper le logement 

Zone A Zone B et C 

1 33 400 € 25 318 € 

2 46 759 € 33 761€ 

3 53 440 € 39 052 € 

4 60 788 € 43 273 € 

5 et plus 69 340 € 47 482 € 

 

Zone A : Agglomération parisienne, Côte d’Azur, Genevois français 

Zone B1 : Agglomérations de plus de 250.000 habitants, grande couronne autour de Paris, pourtour de la Côte d’Azur, quelques agglomérations au 

marché tendu, Outre-mer, Corse et Îles. 

Zone B2 : Agglomérations de plus de 50.000 habitants, communes au marché tendu en zones littorales ou frontalières, pourtour de l’Île-de-France. 

Zone C : Reste du territoire français. 
 

 

Le montant total des ressources qui est pris en compte pour apprécier l'éligibilité de l'emprunteur au 
prêt aidé correspond à la somme des revenus fiscaux de référence de l'ensemble des personnes qui 
sont destinées à occuper le logement établis au titre de l'année n-2 (avis d'imposition portant sur les 
revenus de 2020). 

• Si un des membres du foyer candidat réside dans la Commune du LOROUX-BOTTEREAU   

Une seule attestation de domicile fait foi. Les documents suivants sont acceptés comme justificatif 
de domicile : 

o Une facture d'électricité récente (moins d'un an) à votre nom 
o Une facture de gaz récente (moins d’un an) à votre nom 
o Une facture d'eau récente (moins d'un an) à votre nom 
o Un avis d'imposition ou un certificat de non-imposition à votre nom 
o Une attestation d'assurance logement (incendie, risques locatifs ou responsabilité civile) à 

votre nom 
o Un titre de propriété ou une quittance de loyer (moins de 3 mois) à votre nom 
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• Si un des membres du foyer candidat travaille dans la Commune du LOROUX-BOTTEREAU   
 
Une seule attestation d'emploi de l'employeur fait foi par dossier. 
 

• Si un des parents ou des grands-parents du(des) candidat(s) membre du foyer habite sur la 
Commune du LOROUX-BOTTEREAU   
 

Une seule attestation de domicile fait foi. Les documents suivants sont acceptés comme justificatif 
de domicile : 

o Une facture d'électricité récente (moins d'un an) à son nom 
o Une facture de gaz récente (moins d’un an) à son nom 
o Une facture d'eau récente (moins d'un an) à son nom 
o Un avis d'imposition ou un certificat de non-imposition à son nom 
o Une attestation d'assurance logement (incendie, risques locatifs ou responsabilité civile) à 

son nom 
o Un titre de propriété ou une quittance de loyer (moins de 3 mois) à son nom 

 

 

• Votre foyer candidat est composé d’un ou plusieurs enfants qui seront scolarisés sur la Commune 
du LOROUX-BOTTEREAU   

Ce critère ne concerne que les enfants rattachés à votre ménage fiscal comprenant l'ensemble des 
foyers fiscaux de votre ménage. Pour cela, il sera demandé de fournir : 

o Une copie de votre (vos) livret(s) de famille. 
o Une copie de votre (vos) avis d'imposition recto verso n-2. 

En fonction du niveau de scolarisation actuel ou futur de l'enfant, l'acte de naissance ou le certificat 
de scolarité de l'enfant est à fournir. Les certificats de grossesses ou d'adoption en cours ne sont pas 
valables. 

o Enfant scolarisé en maternelle, élémentaire ou collège : Le certificat de scolarité de l'enfant 
est à fournir. 

o Enfant scolarisé dans les 3 prochaines années : L'acte de naissance de l'enfant est à fournir. 

Le nombre de points est à attribuer par enfant. Les certificats de scolarité demandés seront ceux de 
l'année scolaire 2021-2022. 
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Les critères exposés ci-dessous sont pondérés de la manière suivante : 

Tableau de Pondération des critères 

Critères Points 

Critère 1 : Liens avec la commune 

Habitant ou travaillant sur Le Loroux-bottereau (si en couple au moins une des 
personnes) 

5 

Rapprochement familial auprès d’un parent ou grand-parent habitant Le Loroux-
Bottereau 

3 

Autres cas 1 

Critère 2 : Qualité de primo-accédant 

Statut de primo-accédant : Candidat n’ayant jamais été propriétaire(s) de sa 
résidence principale et sans patrimoine immobilier à usage d’habitation (hors 
indivision successorale)  

3 

Statut de primo-accédant : Candidat n’ayant jamais été propriétaire(s) de sa 
résidence principale et sans patrimoine immobilier à usage d’habitation (hors 
indivision successorale) depuis au moins 2 ans 

1 

Non primo-accédant 0 

Critère 3 : Revenus annuels 

Si inférieur ou égal aux plafonds du PSLA 5 

Si supérieur aux plafonds du PSLA 0 

Critères 4 : Age moyen des candidats à l’accession (ou âge du candidat s’il est seul) 

Jusqu’à 35 ans 7 

De 36 à 40 ans 3 

41 ans et plus 1 

Critères 5 : Nombre d’enfants situation à la date du dépôt du dossier (nombre de points par enfant) 

De 0 à 6 ans 4 

De 6 à 10 ans 3 

De 10 à 15 ans 2 

Critère 6 : Aspects architecturaux et environnementaux du projet 

Répondant aux normes des labels BBCA, maison passive, Labels HPE à THPE  4 

Avec prise en compte de réduction de la consommation énergétique : installation 
de panneaux solaires, chauffage basse consommation, isolation renforcée, … 

1   
2 (si 2 éléments ou 
plus) 

Utilisation de matériaux de construction ou d’isolation durables (Si ne répond pas 
aux labels en première ligne du critère 6)   
Exemples : brique cellulaire, brique monomur, bois, laine de chanvre, feutre laine 
de mouton, liège. Voir Liste complète en annexe du document 

1  
2 (si 2 éléments ou 
plus)  

Installation d’un système individuel de récupération d’eau de pluie enterré  1 

Sans prise en compte d’une éco-conception ou baisse de consommation 
énergétique 

0 
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3. Pièces justificatives 

 

Les candidats auront à transmettre, avec le dossier de candidature, les pièces administratives justificatives 
avec le formulaire « pièces justificatives » annexé : 

• Le ou les contrat(s) de bail et la ou les dernières quittances de loyer OU une attestation sur l'honneur 
de l'hébergeant qui déclare l'avoir logé, accompagnée d'une copie du justificatif d'identité ainsi que 
d'un extrait cadastral, un avis de taxe foncière ou un contrat de location avec un tiers bailleur établi 
au nom de l'hébergeant. 

• Une Copie de ou des fiche(s) d’imposition sur la base du revenu fiscal de référence n-2 en euros, 

• Une attestation de domicile, 

• Une copie de la carte d’identité de chacun des candidats à l’acquisition 

• Une attestation d'emploi, 

• Une copie du ou des Acte(s) de naissance, 

• Le ou les certificat(s) de scolarité, 

• Un courrier d’un établissement bancaire précisant le montant empruntable 

En cas de changement de situation, le candidat devra fournir les pièces modifiées dès que possible et avant 
la date de clôture de la présente consultation. 

Les candidats transmettront le formulaire et les pièces à la Commune du LOROUX-BOTTEREAU. Les candidats 
devront adresser les pièces avec leur dossier de candidature exclusivement par lettre recommandée avec 
accusé de réception à l'adresse indiquée en page 5. 

Les pièces justificatives seront analysées par le service urbanisme de la commune du Loroux-Bottereau. 

En cas d’erreur, intentionnelle ou non, la candidature est automatiquement rejetée. 

Dans ce cas, le candidat suivant sur la liste est sélectionné pour analyse. 

Le service urbanisme se garde le droit de demander des précisions au candidat sur les pièces transmises 
exclusivement par voie postale. Le service urbanisme se garde également le droit de réaliser toutes 
vérifications utiles des pièces transmises. 

Les candidats non sélectionnés pourront demander par voie postale leur numéro de classement. Une réponse 
sera transmise par voie postale avec le classement à l'instant T du candidat. 

 

4. Liste d’attente et Attribution des lots 

 

Chaque candidat sera informé de sa situation au regard des pièces justificatives fournies et de la liste 
d’attente générale réalisée (l’ordre est déterminé en fonction du nombre de points obtenus par le candidat). 

Les candidats sont appelés selon leur ordre d’inscription sur la liste d’attente.  

Le 1er candidat au classement se verra attribuer le lot qu’il a indiqué en 1er vœu. 

Le 2ème candidat se verra attribuer le lot qu’il a indiqué en 1er vœu ou en 2ème vœu (si son 1er vœu a été 
attribué au 1er candidat) et ainsi de suite … 

 

Les candidats retenus sont destinataires d’un courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception, leur 
notifiant la décision de la commune du Loroux-Bottereau de retenir leur candidature pour l’acquisition d’un 
terrain, dans un délai de 2 mois à compter de la fin de dépôt de dossier. A ce courrier sera joint le règlement 
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du PLU et les coordonnées du service instructeur de la Communauté de Communes Sèvre et Loire (afin de 
répondre à toutes questions règlementaires en lien avec le dépôt de leur futur PC). 

Les futurs acquéreurs devront motiver en mairie leur acceptation du lot attribué par une promesse d’achat 
contresignée (jointe au courrier de notification d’attribution) dans un délai de 8 jours au maximum à 
réception du courrier et un dépôt d’un avant-projet de construction dans les 3 mois maximum après la date 
de notification de la décision d’attribution. 

L’avant-projet devra comporter à minima un plan masse avec l’implantation de la future construction et 

l’aménagement de la parcelle (stationnements, circulation ...), un plan des façades et une notice spécifiant 

les matériaux utilisés, le type d’énergie, ... 

L’avant-projet sera étudié par les services de la Ville, le service instructeur de la CCSL et validé in fine par le 
Comité Développement Urbain et Patrimoine.  

En cas de désaccord définitif sur l’avant-projet, l’attribution du lot sera remise en cause et le candidat suivant 
sur la liste d’attente sera sélectionné pour nouvelle attribution. 

 

5. Cession des lots 

 

A l'issue de la (des) procédure(s) d'attribution, l'ensemble des éléments sera transmis au notaire mandaté 
par la Commune : 

Office notarial MINIER-MARTIN & RICORDEL 

2 RUE DU JEU DE PAUME 
BP 7 

44430 LE LOROUX-BOTTEREAU 

En application de l'article L442-8 du Code de l'Urbanisme, et après avis conforme sur l’avant-projet de 
construction, la commune consentira une promesse unilatérale de vente indiquant la consistance du lot 
réservé, sa délimitation, son prix, les caractéristiques du projet et son délai de livraison. 

L’avant-projet sera annexé à la promesse et à l'acte de vente et devra être confirmé par le dépôt d'un permis 

dans un délai de 3 mois.  

Les candidats attributaires seront tenus de respecter les délais d'exécution prévus au chapitre  
ci-dessous « conditions relatives à la vente » pour la mise en œuvre de leur projet. 

Le paiement des terrains s'effectuera de la manière suivante : 

• Versement du prix à la signature de l'acte de vente authentique. 

 

CONDITIONS RELATIVES A LA VENTE 

 

• Objet de la cession 
 

La cession d'un terrain à bâtir est consentie à l'acquéreur en vue de la construction de sa résidence principale 
d'habitation qui devra être conforme au règlement du Plan Local d'Urbanisme en vigueur et aux documents 
du permis d'aménager (notamment au « règlement du lotissement »). 
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La contenance de chaque lot (et sa « décomposition »), telle qu'elle sera indiquée après bornage par les soins 
d'un Géomètre Expert sera garantie aux acquéreurs. 

 

• Propriété et jouissance 
 

La promesse unilatérale de vente sera notamment signée sous conditions suspensive de délivrance d'un 
permis de construire conforme à l’avant-projet validé par la collectivité, la cession d'un lot ne pouvant 
intervenir qu'une fois le permis délivré. 

La demande de permis de construire devra être déposée dans un délai de trois mois à compter de la signature 
de la promesse unilatérale de vente. 

D'autres conditions suspensives seront également prévues dans la promesse de vente, notamment 
d'obtention d'un prêt bancaire. Néanmoins, les candidats sont invités dès à présent à vérifier leur capacité à 
financer le projet immobilier envisagé (achat de terrain + construction d'une maison). 

• Clauses anti-spéculatives 
 

Pour réaliser les objectifs fixés par la commune et, notamment, éviter toute spéculation, contraire à l'esprit 
des cessions consenties par la commune à un prix préférentiel. Les actes de cession comporteront un certain 
nombre de contreparties à charge des acquéreurs de lots. 

Chaque acquéreur devra ainsi s'engager : 

▪ A acquérir le lot dans le seul but d'y construire une seule maison d'habitation individuelle à usage de 
résidence principale : la division du lot est proscrite. 

▪ A achever la construction dans un délai de 18 mois à compter de la signature de l'acte authentique 
de vente. 

▪ A ne pas revendre le terrain nu avant la réalisation de la construction. 
▪ A ne pas revendre la maison avant un délai de 10 ans à compter de la signature de l'acte authentique. 

Si l'acquéreur ne respecte pas ses engagements, la commune aura la possibilité d'exercer une action en 
résolution de la vente. En cas d'exercice de l'action résolutoire, la commune devra rembourser à 
l'acquéreur le prix (initial) d'acquisition du terrain. 

Il pourra être dérogé à la clause d'interdiction d’aliéner dans le délai de 10 ans si l'acquéreur justifie d'un 
cas de force majeure assimilable à un accident de la vie. Sont admis, une mutation professionnelle à plus 
de 2 heures de transport du lieu de la résidence principale, une séparation ou un divorce, le décès d’un des 
candidats membre du foyer. 

Dans le cas de revente dérogatoire à l'interdiction d'aliéner pendant 10 ans (sauf autorisation dérogatoire) 
la commune sera bénéficiaire d'un pacte de préférence. 

En vertu de ce pacte de préférence, la commune : 

▪ Disposera d'une priorité d'achat ou faculté de rachat au cas où l'acquéreur déciderait de revendre 
son bien pendant la durée de validité du pacte de préférence ; 

▪ Aura la possibilité de substituer à elle-même un nouvel acquéreur répondant aux critères 
d'attribution des lots ci-dessus définis. 

En cas de vente dans le cadre du pacte de préférence, le prix de vente du bien prendra en compte le prix 
(initial) d'acquisition du terrain et le coût de construction de l’habitation estimé à partir de mutations de 
biens similaires sur le marché immobilier local. 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS : 

Toute demande de renseignements peut être obtenue auprès de : 

Par mail : dir.urba@loroux-bottereau.fr + en copie à secretariattechnique@loroux-bottereau.fr  

 

Règlement général sur la protection des données (RGPD) : 

Les données à caractère personnel sont stockées dans les locaux de la COMMUNE. Elles sont conservées pour 
le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure d’attribution, cette période de conservation peut 
être prolongée pour le respect d’une obligation légale. Les données des personnes n’ayant pas été 
attributaires d’un lot seront détruites. 
 
Droit des personnes concernées : 
Dans les conditions prévues par la Loi et les règlements, vous disposez du droit de demander l’accès, la 
rectification ou l'effacement de vos données à caractère personnel, ou une limitation du traitement relatif à 
la personne concernée, ou de vous opposer au traitement et du droit à la portabilité des données. L’exercice 
de ces droits peut être effectué en adressant votre demande à l’adresse postale indiquée en page 5 par 
courrier postal, accompagnée d’une copie d’un titre d’identité officiel en cours de validité, avec la mention 
en objet « [DPD] ». Vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL, 3 Place de 
Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 - Tél : 01 53 73 22 22 
 
Absence de profilage : 
Les données à caractère personnel recueillies par la COMMUNE ne font l’objet d'aucune prise de décision 
automatisée, y compris de profilage. Elles ne sont pas vendues à des tiers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dir.urba@loroux-bottereau.fr
mailto:secretariattechnique@loroux-bottereau.fr
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ANNEXES 

 
Les documents annexés sont disponibles et téléchargeables sur le site internet de la mairie : 

https://www.loroux-bottereau.fr/lots-claude-monet/ 

ou consultables à l’accueil technique de la mairie aux horaires habituels d'ouverture (copies payantes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.loroux-bottereau.fr/lots-claude-monet/
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ANNEXE n°1 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE D'ACQUISITION 

2 LOTS – RUE CLAUDE MONET 

 

Situation familiale actuelle 
Célibataire/union libre, pacsés, mariés, séparés, divorcés, veuf/veuve 
 
(Entourer la mention correspondante) 

Identité du ou des candidats à l'accession 

Candidat 1 : 

Monsieur, Madame (rayer la mention inutile) 

Nom :   ____________________________________________________________________________ 

Prénom :  __________________________________________________________________________ 

Date de naissance :  __________________________________________________________________ 

Adresse actuelle :  ___________________________________________________________________ 

Téléphone :  ________________________________________________________________________ 

E-mail :  ___________________________________________________________________________ 

Candidat 2 : 

Monsieur, Madame (rayer la mention inutile) 

Nom :  ____________________________________________________________________________ 

Prénom :  __________________________________________________________________________ 

Date de naissance :  __________________________________________________________________ 

Adresse actuelle :  ___________________________________________________________________ 

Téléphone :  ________________________________________________________________________ 

E-mail :  ___________________________________________________________________________ 

Lot souhaité (par ordre de priorité) 

LOT SOUHAITE PRIORITE 

 1 
 

 2 
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Primo accession (cocher la case si vous remplissez une des conditions suivantes) 
 

  Candídat(s) n'ayant jamais été propriétaire(s) de sa (leur) résidence principale (La condition doit être 

remplie par les 2 personnes dans le cas d'un couple d'acheteur). 

  Candídat(s) n'ayant pas été propriétaire(s) de sa (leur) résidence principale depuis 2 ans 

(La condition doit être remplie par les 2 personnes dans le cas d'un couple d'acheteur). 
 

 

PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE A VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE 

Les pièces fournies seront utilisées pour l'instruction des dossiers par les services mais ne seront pas 
communiquées à un tiers. 
 
Les dossiers incomplets ne seront pas traités 

 Copie de la pièce d'identité de chaque candidat ; 

 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), (Le cas échéant) 
 

 Une Copie de ou des fiche(s) d’imposition sur la base du revenu fiscal de référence n-2 en euros, 

 Une attestation de domicile, 

 Une attestation d'emploi, 

 Une copie du ou des Acte(s) de naissance, 

 Le ou les certificat(s) de scolarité (le cas échéant) 

 Un courrier d’un établissement bancaire précisant le montant empruntable 

 Note énumérant précisément les aspects architecturaux et environnementaux du projet (le cas échéant) 

 

 

 

 

 

 

  



17 
 

ANNEXE n°2 

 

ATTESTATION 

Je soussigné(e), candidat n° 1  _________________________________________________________ 

Je soussigné(e), candidat n° 2  _________________________________________________________ 

 

Certifie et atteste sur l’honneur que les informations déclarées ci-dessus sont exactes, 
Atteste avoir pris connaissance du règlement du lotissement et en accepte le contenu, 
Atteste avoir pris connaissance de l'ensemble des modalités du présent règlement d'attribution, 
notamment les critères d'attribution et les clauses anti spéculatives et en accepte le contenu. 
 

Fait à  ______________________________ , le  ______________________________________2022 

 

Signature(s) : 

Candidat n° 1  Candidat n°2 

    

 

RESERVE A LA COMMUNE DU LOROUX-BOTTEREAU 

Complétude du dossier Date 
Visa de la commune du Loroux-Bottereau 

           Dossier complet 

           Dossier incomplet  

 
 

 

Attribution du lot Nombre de points  Date N° du lot attribué 
 

 Oui 
 

 Liste d’attente 
 
 

 
 

  

 

Les informations personnelles présentement recueillies font l'objet d'un traitement ayant pour finalité principale la 

gestion des réservations des lots « Claude Monnet. Elles sont destinées à l'usage exclusif du service urbanisme de la 

ville du Loroux-Bottereau. Le responsable du traitement est Mr. le Maire du Loroux-Bottereau. Vous pouvez exercer 

vos droits d'accès et de rectification pour les données vous concernant, en vous adressant directement auprès du 

Délégué ä la protection des données à l’adresse suivante : rgpd@cc-sevreloire.fr 

file:///C:/Users/sg8/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Q3XBLS0A/rgpd@cc-sevreloire.fr
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ANNEXE n°3 

Tableau à compléter suivant votre projet :  
Tableau de Pondération des critères 

Critères Points Points 
(Projet du 
candidat) 

Critère 1 : Liens avec la commune 

Habitant ou travaillant sur Le Loroux-bottereau (si couple au moins une des personnes) 5  
Rapprochement familial auprès d’un parent ou grand-parent habitant Le Loroux-
Bottereau 

3  

Autres cas 1  

Critère 2 : Qualité de primo-accédant 

Statut de primo-accédant : Candidat n’ayant jamais été propriétaire(s) de sa résidence 
principale et sans patrimoine immobilier à usage d’habitation (hors indivision 
successorale)  

3  

Statut de primo-accédant : Candidat n’ayant jamais été propriétaire(s) de sa résidence 
principale et sans patrimoine immobilier à usage d’habitation (hors indivision 
successorale) depuis au moins 2 ans 

1  

Non primo-accédant 0  

Critère 3 : Revenus annuels 

Si inférieur ou égal aux plafonds du PSLA 5  
Si supérieur aux plafonds du PSLA 0  

Critères 4 : Age moyen des candidats à l’accession (ou âge du candidat s’il est seul) 

Jusqu’à 35 ans 7  
De 36 à 40 ans 3  
41 ans et plus 1  

Critères 5 : Nombre d’enfants situation à la date du dépôt du dossier (nombre de points par enfant) 
De 0 à 6 ans  4  
De 6 à 10 ans 3  
De 10 à 15 ans 2  

Critère 6 : Aspects architecturaux et environnementaux du projet 

Répondant aux normes des labels BBCA, maison passive, Labels HPE à THPE 1 4  
Avec prise en compte de réduction de la consommation énergétique : installation de 
panneaux solaires, chauffage basse consommation, isolation renforcée, … 

1    

2 (si 2  

éléments ou +) 
 

Utilisation de matériaux de construction ou d’isolation durables (Si ne répond pas aux 
labels en première ligne du critère 6)   
Exemples : brique cellulaire, brique monomur, bois, laine de chanvre, feutre laine de 
mouton, liège. Voir Liste complète en annexe du document. 

1   

2 (si 2 

éléments ou +) 
 

Installation d’un système individuel de récupération d’eau de pluie enterré  1  
Sans prise en compte d’une éco-conception ou baisse de consommation énergétique 0  

 

TOTAL DES POINTS   

 
1 Voir liens vers les labels en annexe n°4 
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ANNEXE n°4 

 

 

 

Labels dans la construction d’un logement : Sites ressources 

 

▪ Label BBCA : https://www.batimentbascarbone.org/label-bbca/ 
▪ Label Maison passive :  http://www.lamaisonpassive.fr/la-labellisation/la-labellisation-neuf/ 
▪ Label HPE et THPE : https://www.obat.fr/blog/labels-thpe-hpe/ 

 

 

 

http://www.lamaisonpassive.fr/la-labellisation/la-labellisation-neuf/
https://www.obat.fr/blog/labels-thpe-hpe/

