
Lotissement communal «     Pasay de Grupont     »     » à Bure – Arrêt des conditions de vente.  

Article 1     : Conditions  

Pour être recevable, toute demande d’attribution d’un terrain à bâtir communal devra 
satisfaire aux conditions suivantes :

1. Le ou les demandeurs doivent être une personne physique, âgée de 18 ans au moins 
et ne pas être propriétaire d’une autre habitation et/ou d’un terrain à bâtir au 
moment de l’attribution.
Il ne pourra être attribué qu’un seul lot par demandeur et son conjoint ou assimilé 
(cohabitant de fait ou cohabitant légal)

2. Le demandeur et son conjoint ou assimilé devront s’engager à construire sur le 
terrain acquis une maison d’habitation. Ils seront tenus de commencer la 
construction dans les deux ans à partir de la date de la signature de l’acte d’achat du 
terrain et la maison devra être habitée dans les trois ans après le début des travaux.

3. Les demandeurs devront également s’engager à prendre leur résidence principale 
dans la maison construite, dès l’achèvement de celle-ci, et à la maintenir à la même 
adresse pendant 10 ans au moins, sauf cas de force majeure à soumettre à 
l’appréciation du Collège Communal.

4. La demande doit être faite par écrit auprès de l’Administration Communale – service 
Travaux dans les conditions et délais fixés par le Collège Communal (dossier de 
candidature téléchargeable à partir du site internet de la Commune et disponible à 
l’Administration Communale).

5. Les acquéreurs pourront faire appel à leur propre notaire mais, dans tous les cas, la 
signature de l’acte de vente aura lieu à l’Administration Communale, en présence du 
notaire désigné par le Collège Communal. Tous les frais résultant de l’acte de vente 
seront à charge des acquéreurs.

6. Tout litige ou contestation sera souverainement apprécié et réglé par le Collège 
Communal.

Article 2     : Priorités  

1. Les terrains seront attribués par ordre de priorité jusqu’au 30 avril 2021 :

a. Aux personnes domiciliées dans la Commune ou à ceux qui y ont été domiciliés 
minimum 10 ans.

b. Au plus offrant.
c. Aux demandeurs ayant rentré leur dossier de candidature en premier (date du 

cachet d’entrée faisant foi/ date du courrier électronique).
d. Si, malgré ces conditions, il n’est pas possible de départager plusieurs demandes 

pour un même terrain, il sera procédé à un tirage au sort.

2. Si des terrains sont encore libres à partir du 1er mai 2021 :

Ils seront attribués au fur et à mesure des demandes.



La priorité sera établie en fonction de la date d’entrée du dossier de candidature  
complet pour toute demande répondant aux conditions fixées à l’Article 1.

Si plusieurs dossiers complets parviennent le même jour pour le même lot, la priorité 
sera donnée en fonction des conditions de l’Article 2, point 1.

3. Après attribution d’un terrain, l’attributaire en sera averti par courrier du collège 
communal et sera en même temps invité à verser au compte de la Commune un 
montant de mille euros (1.000€) à titre d’acompte sur le prix du terrain.

A défaut de versement de cet acompte dans le mois de l’invitation de paiement, 
l’attributaire sera définitivement déchu du droit du bénéfice de l’attribution du 
terrain.

Après versement de l’acompte de mille euros, l’attributaire d’un lot sera invité par le 
notaire à passer l’acte de vente notarié dans un délai maximum de quatre mois à 
compter de la date à laquelle le Collège Communal l’aura averti de son attribution.  A 
défaut, il sera déchu du bénéfice de l’attribution du terrain et l’acompte de mille 
euros restera définitivement acquis à la Commune à titre d’indemnité 
d’immobilisation du terrain attribué.

Article 3     : Fixation du prix de vente des terrains  

Le prix minimum fixé par le Conseil Communal est le suivant : 3.700,00€ de l’are sauf le lot 
3 à 3.000,00€ de l’are.

Article 4     : Non-respect des clauses  

Sauf pour une raison de force majeure dont il appartiendra au Collège d’en apprécier la 
valeur :

1. Si l’acheteur ne respecte pas la clause de construction endéans les deux ans à dater 
de la signature de l’acte, et qu’il n’a pas commencé les travaux, il devra rembourser 
10% du prix d’achat du terrain à raison de 2,5% par an, pendant 4 ans.

2. Si après ces 4 ans l’acheteur n’a pas débuté sa construction, une astreinte de 500€ 
par mois de retard lui sera infligée. 

3. Le terrain non construit ne pourra en aucun cas être revendu par l’acquéreur. 
4. En cas de revente endéans les 10 ans de la fin de la construction, les revendeurs 

devront verser à la Commune une indemnité égale à 20% du prix d’achat du terrain, 
divisé par dix et multiplié par le nombre d’années restantes (10 au maximum) , toute 
année non terminée sera comptée pleine. De plus, ils seront redevables d’une 
indemnité complémentaire de 5% (du prix d’achat du terrain) pour frais 
administratifs.



5. Un calcul identique au point précédent (n°4) sera appliqué si le demandeur ne 
maintient pas sa résidence principale dans la maison construite pendant 10 années 
au moins.

Article 5

Tous les cas non prévus dans la présente délibération seront soumis au Collège Communal et
tranchés souverainement par celui-ci.


