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Lotissement communal des 

Bruyères 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

Et 

Règlement portant modalités 

d’attribution 
 

 

CANDIDATURE OUVERTE du 1er juillet 2022 au 31 août 2022 

 

Mail : urbamairie@camaretsurmer.fr 

Téléphone : 02 98 27 94 22 ou 02 98 27 89 55 

Adresse : Mairie de Camaret-sur-Mer – BP 56 – 29570 Camaret-sur-Mer 

mailto:urbamairie@camaretsurmer.fr
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CANDIDATS  

________________________________ 
 

Nom : ………………………………………….             Prénom : 

………………………………… 

Date de naissance : …………………………………………. 

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

                   …………………………………………………………………………… 

                   …………………………………………………………………………… 

Mail : ………………………………………………………………………………….. 

 

Téléphone : …………………………………………………………………… 

              ___________________________________ 

     

Nom : ………………………………………….             Prénom : 

………………………………… 

Date de naissance : …………………………………………. 

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

                   …………………………………………………………………………… 

                   …………………………………………………………………………… 

Mail : ………………………………………………………………………………….. 

 

Téléphone : …………………………………………………………………… 
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PREAMBULE  

L’accueil de jeunes ménages constitue une priorité pour la commune, d’autant 

que le territoire accuse un net vieillissement.  

Cette dynamique implique de proposer une offre en logements abordable, ainsi 

que des équipements de qualité (scolaire et périscolaire notamment) ; 

Le lotissement devra donc favoriser l’arrivée de jeunes ménages en leur 

donnant une priorité d’accès et proposer des lots à tarifs maitrisés pour les 

jeunes ménages et les primo-accédants. 

 

CONDITIONS DE COMMERCIALISATION  

Les modalités de commercialisation des 4 lots en accession libre du lotissement 

des Bruyères ont été adoptées par une délibération du conseil municipal de la 

Ville de Camaret-sur-Mer tenu le  

Acheter un lot dans un lotissement communal implique de respecter les règles 

préétablies qui s’imposeront aux acquéreurs de lots et aux futures 

constructions. Avant tout achat, il convient donc de bien vérifier l’adhésion a 

ses règles qui ne pourront pas être contestées par la suite. 

Elles sont établies par :  

- Le règlement de lotissement et le plan de composition (ci-joint) 

- Le règlement du PLUih 

- Les prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France 

La vente des lots est réservée exclusivement aux personnes physiques.  

Les constructeurs de maisons individuelles, maîtres d’œuvre ou architectes ne 

pourront en aucun cas réserver une parcelle au nom d’un prospect. 

 

PRIX DE VENTE DES TERRAINS  

Le prix de vente a été fixé comme suit :  

Lot 1 d’une superficie de 420m² : 46 200 € TTC (hors frais de notaire) 

Lot 2 d’une superficie de 421m² : 46 310 € TTC (hors frais de notaire) 

Lot 3 d’une superficie de 437m² : 48 070 € TTC (hors frais de notaire) 

Lot 4 d’une superficie de 422m² : 46 420€ TTC (hors frais de notaire) 
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Le prix comprend :  

- Le terrain viabilisé et un coffret boite aux lettres 

- Le bornage du terrain par un géomètre 

 

ATTRIBUTION DES LOTS  

Seules les personnes physiques primo-accédantes souhaitant construire une 

résidence principale d’un seul logement seront admissibles. Ne seront pas 

recevables les candidatures pour établir une résidence secondaire, un bien à la 

location, des bureaux ou un local, ni celles présentées par les professionnels de 

l’immobilier (promoteurs, gestionnaires de bien etc…) 

Le(s) signataire(s) de l’acte d’acquisition devra (devront) être le(s) même(s) qui 

celui (ceux) mentionné(s) sur le dossier de candidature 

Tableau de pondération des critères (A compléter par le(s) candidat(s)) 

Critères Points 

Critère 1 : favoriser l’installation de jeunes ménages 

□  Moins de 40 ans (âge de l’acheteur ou moyenne d’âge des 
acheteurs) 

50 points 

□  40 ans et plus (âge de l’acheteur ou moyenne d’âge des 
acheteurs) 

10 points 

Critère 2 : qualité de primo accédant 

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

30 points 

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

10 points 

Critère 3 : travaillant à Camaret-sur-Mer 

□  Oui 20 points 

□  Non 10 points 
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La commission sera composée de Monsieur Joseph LE MEROUR, Maire de 

Camaret-sur-Mer, Madame Jacqueline HUGOT, adjointe au logement, et de 

deux autres élus tirés au sort en bureau : Mesdames Muriel LE MEROUR et 

Majo LE ROUX LE PAGE. 

En cas d’égalité de points, l’ordre sur la liste d’attribution sera établi en 

fonction de la date d’arrivée du dossier de candidature complet. 

Les candidats choisiront leur lot suivant leur ordre sur la liste d’attribution. 

La commission se réunira la semaine suivant la date limite de dépôt des 

candidatures et procédera immédiatement à l’attribution des lots. 

CANDIDATURE  

Pour postuler sur un lot le(s) candidat(s) devra (devront) renvoyer le présent 

dossier de candidature complet, complété et signé qui sera contresigné par le 

Maire une fois la complétude vérifiée par le service urbanisme. 

Ce dossier dûment complété est à retourner en mairie au choix :  

❖ Par courrier recommandé :  Mairie de Camaret-sur-Mer 

     BP56 

     29570 Camaret-sur-Mer 

❖ A déposer en mairie avec preuve de dépôt : place d’Estienne d’Orves – 

29570 Camaret-sur-Mer 

 

Date limite de candidature : 31 aouts 2022 

RESERVATION 

Modalités et durée de réservation : un fois le(s) candidat(s) sélectionné(s) la 

réservation aura une validité de 6 mois, à compter de la date d’information par 

la commune de la prise en compte effective de la réservation. 

Durant les 6 mois les réservataires devront entamer les démarches nécessaires 

à la constitution de leur projet (solution de financement, définition du projet, 

préparation du permis de construire…) un point pourra être fait avec le service 

urbanisme sur l’état d’avancement des démarches. 

Liste d’attente : une liste d’attente sera réalisée. Les candidats sans précision 

de lots seront appelés selon leur ordre d’inscription sur cette liste. (L’ordre est 

déterminé en fonction du nombre de points obtenus par le candidat et la date 

de dépôt de la candidature en cas d’égalité de points) 
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PROMESSE AUTHENTIQUE DE VENTE 

La promesse de vente engage la commune, qui réservera l’exclusivité de la 

vente du bien au candidat acheteur. La durée de l’immobilisation sera de 6 

mois. 

La promesse de vente contiendra, au profit de(s) l’acquéreur(s), des clauses 

suspensives liées :  

- A l’obtention du financement 

- A l’obtention du permis de construire purgé de tout recours 

CONDITIONS PARTICULIERES 

1) Règlement du lotissement 

Les candidats devront attester avoir pris connaissance du règlement du 

lotissement applicable pour tout acquéreur d’un lot le constituant. Ce 

règlement définit en particulier les conditions à respecter pour les 

constructions. Les candidats s’engagent à ne construire qu’un logement par lot, 

la subdivision des lots étant proscrite. 

2) Délai de construction 

Les candidats s’engagent à débuter de manière significative les travaux de 

construction de leur maison dans un délai de 1 an maximum à compter de la 

date de l’acte notarié d’acquisition. Ils s’engagent également à avoir achevé les 

travaux de construction dans un délai de 3 ans maximum à compter de la date 

d’octroi du permis de construire. La construction devra impérativement être 

achevée dans ce délai. Au-delà, la commune aura la possibilité de reprendre le 

terrain au prix d’achat. 

3) Clauses anti-spéculatives : 

La commune décide d’établir des clauses anti-spéculatives qui seront incluses 

dans chaque acte notarié :  

a) Destination du bien :  les acquéreurs s’engagent à affecter le bien 

immobilier acquis à leur propre résidence principale pendant une durée 

de 10 ans à compter de l’acte notarié d’acquisition 

b) Principe d’inaliénabilité : Les acquéreurs s’interdisent toute aliénation 

du bien acquis durant un délai de 10 ans à compter de la date de l’acte 

notarié d’acquisition. Toute cession intervenant en contravention de 

cette inaliénabilité sera sanctionnée par la nullité. 

c) Dérogations au principe d’inaliénabilité : il pourra être dérogé à la 

clause b) si l’acquéreur démontre qu’il vend son bien sans réaliser de 
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plus-value ET s’il justifie d’un cas de force majeure assimilable à un 

accident de la vie. Sont admis, de manière restrictive, un changement 

professionnel à plus de 50 km du lieu de travail précédent, une 

séparation, un divorce, une incapacité financière à assumer le projet de 

construction sur le lot ou de rembourser le prêt nécessaire au 

financement du projet de construction. 

 

4) Règlement d’attribution :  

Les candidats devront attester avoir pris connaissance des modalités du 

présent règlement d’attribution, et en accepter le contenu. 

5) Engagements de la commune : 

Les lots proposés à la vente sont viabilisés, à savoir pourvus des réseaux d’eau 

potable et d’eaux usées, lignes de téléphone et d’alimentation électrique. 

Les branchements définitifs restent à la charge des acquéreurs. 

Chaque lot sera borné. 

ATTESTATION 

 

Je soussigné(e)  

………………………………………………………………………………………………….. atteste avoir 

pris connaissance de l’ensemble des modalités du présent règlement 

d’attribution et en accepter le contenu. 

        (signature) 

 

 

 

 

Je soussigné(e) 

…………………………………………………………………………………………………….. atteste avoir 

pris connaissance de l’ensemble des modalités du présent règlement 

d’attribution et en accepter le contenu. 

        (signature) 

 

 


