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Annexe 2 - Fiche récapitulative
Lots libres non soumis à critères

A partir du 06 février 2023 à 9h00, les candidats intéressés par un terrain à bâtir devront adresser
la fiche de réservation en annexe n°5 complétée :

Lots libres avec critères

1. Dépôt des candidatures du lundi 09 février à partir de 9h00 au 27 février jusqu’à 17h00.

Composé uniquement de l’annexe n°6 (3pages)

2. La commission d’attribution se réuni et informe les candidats de la suite donnée à leur
candidature sous un délai de 2 mois.

3. Si votre candidature est retenue, un courrier ou mail vous sera adressé, listant les pièces
justificatives que vous devrez fournir. Les candidats auront alors deux semaines pour transmettre
les pièces à la commune de Retiers.

4. Après vérification des pièces justificatives, les candidats seront invités à se présenter en mairie
cinq par cinq dans l’ordre de classement pour choisir leur lot. Les candidats auront une semaine
maximum pour confirmer leur choix. Chaque candidat sera informé de sa situation au regard des
choix des lots. En cas de choix identique entre deux candidats, le candidat le mieux classé sera
privilégié.

Pour l’ensemble des lots

Les documents devront être transmis :

̵ Au bureau du service urbanisme, situé au niveau des services techniques ;
̵ A l’accueil de la mairie ;
̵ Par voie postale adressé à Mairie de Retiers - service urbanisme, 19 Rue Georges

Clémenceau - 35240 RETIERS ;
̵ Par e-mail à l’adresse urbanisme@retiers.fr.

Toute fiche de réservation ou de candidature reçue en dehors des dates et heures indiquées seront
rejetée. Chaque candidat ne peut déposer qu’un seul et unique dossier.

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

Office notarial de Retiers – Maître LE POUPON et Maître PIED
25 Rue du Maréchal Foch

35240 RETIERS



100€/m²

110€/m²

130€/m²

critères

Annexe 2 – Synthèse plan des lots


