
 

 

 

LOTISSEMENT de la  BASTILLE  

REGLEMENT D’ATTRIBUTION DES LOTS G1 à G8  
 

La zone de la Bastille bénéficié d’un permis d’aménager, PA 03502319B0003, accordé le 13 juin 2019 et d’un 
PA modificatif accordé le 25 août 2021. 
Ce lotissement est réalisé sur un terrain communal situé entre la rue Lieutenant Louessard et la rue de la 
Retaudais.  
Les lots G1 à G8 du Lotissement de la Bastille sont considérés comme appartenant à la typologie d’habitat 
groupé. 
Afin d’obtenir une écriture visuelle d’ensemble et une harmonie architecturale, la commune de Bédée a 
délégué la réalisation des maisons individuelles groupées à la société MAISON JUBAULT. 
La commune de Bédée commercialise les parcelles G1 à G8. Les acquéreurs des terrains ont l’obligation de 
réaliser leur projet constructif par l‘intermédiaire des MAISON JUBAULT.  

  



PLAN d’IMPLANTATION des MAISONS sur les LOTS G1 à G8 

 

 

 

Prix de vente des parcelles : 

Les surfaces et les prix de ventes sont les suivants : 

• LOT n° G1: 251 m². Prix : 62750 € TTC 
• LOT n° G2: 251 m². Prix: 62750 € TTC  
• LOT n° G3: 251 m². Prix : 62750 € TTC  
• LOT n° G4: 251 m². Prix : 62750 € TTC  
• LOT n° G5: 251 m². Prix : 62750 € TTC  
• LOT n° G6: 251 m². Prix : 62750 € TTC  
• LOT n° G7: 251 m². Prix : 62750 € TTC  
• LOT n° G8: 251 m². Prix : 62750 € TTC  
 
Le prix comprend la réalisation des clôtures de fond de parcelles par l’aménageur. 
 
La vente est assujettie à la TVA immobilière. 

  



Les critères d’attribution des lots « G1 à G8 » seront les suivants : 

L’attribution des lots se fera par un système de pondération dont les critères sont les suivants : 

1. Le lieu de domicile. 
2. Composition de la famille. 
3. La destination de l’habitation. 

La pondération suivante a été arrêtée : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les lots seront attribués par la commission urbanisme au candidat ayant le plus de points.  

En cas d’égalité de score, un tirage au sort sera effectué. 

 

Tout ménage pourra candidater sur 1 ou 2 lots au plus, mais il ne pourra acquérir qu’un lot. 

  

CRITERE POINTS 
Critère de lieu du domicile actuel du demandeur (Résidence Principale) 

Habite dans la commune 10 
Habite dans une autre commune que Bédée 5 
Habite hors Bédée avec des parents (père/mère) habitant 
à Bédée 

5 

Critère de composition du ménage du demandeur 
Ménage / Famille monoparentale 5 
Enfant à charge (par enfant) 1 

Critère de destination de l’habitation prévue sur le lot demandé 
Projet de résidence principale 15 
Projet d’investissement 2 



PROCEDURE ET CALENDRIER 

 
• Envoi d’Informations par la mairie. 

Toute personne intéressée par un lot sera destinataire des pièces informatives suivantes : 

- Documents du Permis d’Aménager ; Arrêtés, le plan de composition, le plan parcellaire, et le 
règlement du lotissement avec les règles de constructibilité. 

- Le plan de vente des lots (à réception du géomètre), 
- Le Programme d’habitat groupé de Maisons JUBAULT. 

 

• Inscription 

Annoncé sur le site, sur le journal lumineux et rappelé dans le flash, les personnes intéressées sont 
invitées à candidater en mairie jusqu’au lundi 15 novembre 2021 à 17h30. 
 

• Candidature définitive - Date limite 

La candidature sera considérée comme définitive à réception du questionnaire ci-après, dûment 
complété des justificatifs demandés. 

Situation familiale ► Copie du Livret de Famille 

Ou ► carte d’identité (pour les personnes seules) 

Adresse  ► Justificatif de domicile (copie d’une facture) 

Ancienneté de résidence sur la commune ► Justificatif d’ancienneté : feuille d’impôt, facture, bail,… 

Situation patrimoniale ► Attestation de propriété  

Ou ► bail de location 
Activité professionnelle ► Attestation d’employeur 

Ou ► notification / allocation de retraite 
Capacité de financer le projet  

(terrain et construction) 

► Simulation de financement du projet  

(par une banque ou un courtier) 

 

Le renvoi de ces documents, valant candidature définitive sur 1 ou 2 lots au plus, doit être adressé à : 

Monsieur le Maire de Bédée  2 rue de Rennes BP 49  35137 Bédée. 

Et être reçu ou déposé en mairie de Bédée au plus tard le Lundi 15 novembre 2021 à 17h30  
(date limite impérative). 

 

• Accusé-Réception du dossier  

Chaque candidat ayant déposé une demande écrite définitive dans le délai fixé, recevra un accusé-
réception du Maire l’informant de la complétude et de la validité (ou non) de sa candidature. 

  



CALENDRIER PREVISIONNEL des ATTRIBUTIONS 

 

• Période d’instruction des dossiers :   entre le 15 novembre et le 29 novembre 2021 

• Notification des attributions :   30 novembre 2021 au plus tard. 

• Dépôt des Permis de Construire : avant le 31/12/2021 

  

DELAI DE REVENTE 

Afin de ne pas favoriser les plus-values immobilières, un délai d’interdiction de revente est instauré. 

Le présent règlement interdit la revente de la maison pendant un délai de 5 ans à compter de la date de 
délivrance de l’arrêté de Permis de construire. 

Ce délai pourra être réduit sur accord formel du Conseil Municipal, après que le demandeur ait fait une 
demande motivée à M. le Maire par lettre recommandée avec accusé de réception, en fournissant les 
pièces justificatives de sa demande. 

 

DROIT DE RENONCIATION 

Le candidat (ou la candidate) attributaire d’un lot dispose d’un délai de 21 jours pour renoncer à 
l’attribution. 

Pendant ce délai, il doit en informer M. le Maire par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Cette décision est définitive et implique l’impossibilité de candidater pour un autre lot du lotissement 
Bastille. 

____________________________________________________________________________________
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le Chargé d’Urbanisme de la mairie ; Monsieur 
CARROMERO (mail : urbanisme.bedee@orange.fr ou téléphone au 02 99 06 18 22) aux horaires 
habituels d’ouverture de la Mairie. 

  

mailto:urbanisme.bedee@orange.fr


QUESTIONNAIRE A REMPLIR ET PIECES A FOURNIR PAR LE(s) 
DEMANDEUR(s) 

 

JE / Nous soussignés :  

Nom(s) :…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom(s) : …………………………………………………………….……………………………………………………………… 

Et  

Nom(s) :…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom(s) : …………………………………………………………….……………………………………………………………… 

 

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

VILLE : ………………………………………………………………………….…………………………..…………………….……… 
 

Téléphone(s) : …………………………………………………………………………………………………………..…………… 

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

 

Quelle est votre situation familiale ? :……………………………..………..…………………….……………………… 

Etes-vous propriétaire de votre logement ?    Oui □  Non □ 

Etes-vous propriétaire d’un autre logement ?    Oui □  Non □ 

 

DEMANDONS à acheter : 

N° DU LOT (choix 1) : ……………………………………… 

N° DU LOT (choix2) : ……………………………………… 
 

Et ATTESTONS avoir pris contact avec la société « MAISONS JUBAULT » siégeant à               
« La Becassière » à MONTGERMONT (35760) Tel 02.99.68.84.44 

Le                                             2021      Signatures :  

 

 

 


