
Ventes Terrains municipaux « La Mainguère » :  

Personnes éligibles à la vente de ces terrains : couples ou personnes seules avec ou sans 

enfant(s), répondant aux conditions cumulatives suivantes : 

- Être une personne physique (les sociétés civiles immobilières sont exclues) 

- Avoir un lien avec la commune de BRECE par au moins l’un des critères suivants : 

o Le travail 

o L’habitation actuelle 

o La famille : ascendants/descendants, frères ou sœurs 

CHOIX du TERRAIN (viabilisé en eau, électricité, téléphone, gaz si besoin) : 

Choix Lieu Superficie (m2) Prix HT (€/m2) Prix Terrain HT 

 Lot n°1 500 165 € 82.500 € 

 Lot n°2 590 165 € 97.350 € 

 

INFORMATIONS CONCERNANT LE OU LES CANDIDAT(S) 

Situation familiale actuelle : Célibataire/Union libre, pacsés, mariés, séparés, divorcés, veuf/veuve. 

(Entourer la mention correspondante)  

Nom du ou des candidats :  

M/Mme : Nom ………………………………….. Prénom : ……………………… Date de naissance : ………………… 

M/Mme : Nom ………………………………….. Prénom : ……………………… Date de naissance : ………………… 

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

Téléphone : ………………………………….  

E-Mail : ……………………………………………………………………………………………….  

Composition familiale  

• Nombre d'enfants à charge fiscalement : .................................  

• Enfants vivant avec les parents 

Nom / Prénom / date de naissance Nom / Prénom / date de naissance 

  

  

  

  
 

Extrait du Règlement disponible en mairie et sur le 

site de la commune :  

Tout projet de construction devra présenter un volume, 

une implantation et un aspect satisfaisants, 

permettant une bonne intégration dans le site général 

dans lequel il s’inscrit. 

La création architecturale, la qualité des constructions, 

leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, 

le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que 

celui du patrimoine sont d’intérêts public. 

Les lots se trouvant à proximité de bâtiments 

identifiés au patrimoine bâti d'intérêt local, les 

acquéreurs devront, dans le cadre de leurs projets de 

constructions, participer à la mise en valeur des 

édifices identifiés au titre du patrimoine. 

  

 

 



Lien avec la commune de Brécé : 

Famille (parents/enfants/Frères, sœurs) : Noms, prénom, adresse : …………………….………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Pour les candidats travaillant sur Brécé : nom de l’entreprise et adresse : …………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Statut résidentiel (cocher la case correspondante) : 

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

 Candidat(s) n’étant plus propriétaire(s) de sa (leur) résidence principale depuis au moins 2 ans, 

 Candidat(s) propriétaire(s) d’un appartement de type : ……….. 

 

PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE A VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE (à retourner avant le 30 juin) : 

• Une copie des pièces d'identité de chaque candidat,  

• Une copie des pièces d'identité du (des) enfant(s) ou copie du livret de famille, 

• Copie du ou des contrats de bail couvrant la période de janvier 2014 à ce jour  

 Ou attestation d’hébergement : attestation sur l’honneur de la personne qui héberge 

Les pièces fournies seront utilisées pour l’instruction des dossiers par les services et seront examinées par la Commission 

d’Attribution des lots mais ne seront pas communiquées à un tiers  

Les dossiers incomplets ne seront pas traités 

Description du projet de construction : ………………………………………………………………………………………. 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Observations motivant votre demande : ………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nota : Vous pouvez inclure tout document susceptible d’intéresser la commission d’attribution 

 

Je soussigné(e), Candidat .......................................................................... ........................ 

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

Fait à………………………………………………….    Signature(s)  

Le……………………………………………………….   


