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L’Or Aménagement réalise pour la commune de Mauguio Carnon, l’aménagement du nouveau quartier La 
Font de Mauguio. Tout en préservant l’identité du territoire, cette opération s’inscrit dans une volonté forte de 
bâtir autrement. Une cohabitation harmonieuse de divers types d’habitat et l’intégration d’équipements 
réfléchis (commerce de proximité, pôle médical, groupe scolaire) le tout au service du bien-vivre ensemble.  
 
Cette opération, s’étend sur près de 19 hectares et comprendra, à terme, environ 740 logements. 
 
Le présent dossier est constitué des pièces suivantes : 
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2/ GRILLE DE PRIX ........................................................................................................................................... 5 

3/ PROCESS D’ACQUISITION ............................................................................................................................ 7 
ETAPE 1 : OUVERTURE DE LA COMMERCIALISATION ......................................................................................................... 7 
ETAPE 2 : DOSSIER DE CANDIDATURE POUR LA RESERVATION D’UN LOT A BATIR .................................................................... 7 
ETAPE 3 : SIGNATURE D’UN COMPROMIS DE VENTE ........................................................................................................ 8 
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1/PRESENTATION DE LA PREMIERE TRANCHE DE COMMERCIALISATION 
	
L’Or Aménagement engage la première tranche de l’opération : 
 

1. 20 lots libres : ces lots sont vendus libres de constructeurs pour la réalisation de maisons individuelles. 
 
2. 11 lots « clés en main » : les lots 17 à 22 et 27 à 31, d’une surface de 228 à 271 m2. L’Or Aménagement cède ces 

lots avec un permis de construire près à déposer,  élaboré par un architecte et un constructeur préalablement 
sélectionnés. L’acquéreur dispose ainsi d’un lot, terrain + maison, avec un budget défini et maîtrisé. Ces lots, en 
accession abordable, sont réservés aux primo-accédants sous conditions. 

 

PLAN DE COMPOSITION TRANCHE 1 

 
 
 
 
 
 
 
  

Plan de composition téléchargeable sur 
www.loramenagement.fr 
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2/GRILLE  DE PRIX –  MISE A JOUR LE :  13/05/19 

 

N° du lot (1) Surface en m2 (2) Surface de Plancher  
maximale autorisée en m2  

Prix de vente du lot  
en € TTC 

1 422 130 217 330 

2 306 130 157 590 

3 307 130 158 105 

4 305 130 157 075 

5 307 130 158 105 

6 308 130 158 620 

7 309 130 159 135 

8 306 130 157 590 

9 319 130 164 285 

10 354 130 182 310 

11 316 130 162 740 

12 316 130 162 740 

13 316 130 162 740 

14 317 130 163 255 

15 318 130 163 770 

16 366 130 187 975 

17 243 110 117 855 

18 246 110 119 310 

19 247 110 119 795 

20 248 110 120 280 

21 249 110 120 765 

22 271 110 131 435 

23 330 130 169 950 

24 327 
130 168 405 

25 330 130 169 950 

26 326 130 167 890 

27 248 110 120 280 

28 229 110 111 065 

29 230 110 111 550 

30 231 110 112 035 

31 228 110 110 580 
  

 
 
 

 
  

																																																								
1 Numéros correspondants au plan de composition (consultable sur le site www.loramenagement.fr) 
2 Surfaces approximatives avant réalisation des fiches de lot et bornage (surfaces susceptibles d’évolution) 	

Prix du terrain  
Lots clés en main 
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Sont compris dans le prix mentionné ci-avant : 
 

§ Frais de géomètre-expert (plan de bornage, plan de vente)  
§ Clôtures en limite de l’espace public (selon les indications mentionnées dans les fiches de lot) 

 
Ne sont pas compris dans les prix mentionnés dans le tableau ci-avant : 
L’acquéreur devra verser, en plus du prix des lots mentionnés dans le tableau ci-avant, les frais : 
	

§ d’Architecte Coordinateur (visant la conformité du PC avec les prescriptions architecturales, visites et 
vérification en cours de chantier) d’un montant de 1 155 € TTC ou 835 € TTC en fonction du lot . 

§ Notaire, dus à la signature de l’acte 
§ Caution, forfait de 3 000 € TTC, due à la signature de l’acte	
§  Part départementale de la taxe d’aménagement (exonération de la part communale.), montant 

calculé en fonction de la surface construite : https://www.service-public.fr/professionnels-
entreprises/vosdroits/R23273 

§  La Participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) d’un montant estimé à ce jour de 900€ 
environ. Cette participation est à verser à l’Agglomération du Pays de L’Or à l’achèvement de la construction. 

§ Les frais d’établissement des réseaux à l’intérieur du terrain cédé.	
§ Frais d’huissier (constat d’affichage du permis de construire)	
§ Clôtures comme indiquées à la charge de l’acquéreur sur les fiches de lot 	

 

Professionnels associés : 

	
§ Architecte coordinateur  

Richez – Associés 
Architecte Urbanisme Paysage 
2 rue de la Roquette  
75011 PARIS 
Tel. 01 43 38 22 55  
 

§ Notaire 
Office Notarial SCP GRANIER BONNARY FOURNIER-MONTGIEUX CLARON DAUDET 
819 Avenue Raymond Dugrand – CS 80780 
34967 Montpellier cedex 2 
(Arrêt Tram L3, station Picasso ou L1 station Port Marianne) 
Tel. 04 67 66 03 76 Mail. lexnot@notaires.fr 
 

§ Géomètre (géomètres experts associés) 
SCP Bilicki Dhombres Osmo Fuzeré Pelorce 
Résidence les Terrasses de Meilgueil – APT 22 
71 rue de la Portette 
34130 Mauguio 
Tel. 04 67 29 53 63 Mail. mauguio@dgema.fr 
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3/ PROCESS D’ACQUISITION 

ETAPE 1 : OUVERTURE DE LA COMMERCIALISATION 
 
Récupération de l’entier dossier de commercialisation à compter du 26 septembre 2018 sur le site internet de 
L’Or Aménagement comprenant : 

1. Le présent dossier comprenant la présentation de la première tranche de commercialisation, la grille de 
prix, le process d’acquisition. 

2. Le Cahier des Prescriptions Architecturales Urbaines Paysagères et Environnementales (CPAUPE) 
tranche 1 s’appliquant à l’opération, (version provisoire). 

3. Le Cahier des Limites des Prestations Techniques et de Chantier (CLPTC) 
4. Le plan de composition 
5. Fiche de candidature - Lots libres de constructeur 
6. Fiche de candidature – Lots accession abordable 

 
Vous pouvez faire suivre vos questions par mail à commercialisation@loramenagement.fr 
 
Toute personne intéressée par une acquisition de terrain devra avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces 
constituant le dossier de commercialisation, remplir le dossier de candidature en précisant son choix de terrain. 

ETAPE 2 : DOSSIER DE CANDIDATURE POUR LA RESERVATION D’UN LOT A BATIR 

	
1/ Dépôt du dossier de candidature à compter du 27 septembre 2018 
Afin de réserver un lot, les acquéreurs devront remplir l’entier dossier de candidature, constitué des éléments 
suivants : 
 
Lots libres de constructeur : 
 

1. Fiche de candidature dûment complétée, 
2. Une simulation de financement datée de moins de 2 mois, fournie par un organisme bancaire et portant 

sur le projet global  
3. Un justificatif de l’apport personnel si celui-ci est supérieur à 20 000 euros. 
4. Une attestation sur l’honneur mentionnant que vous vous engagez à occuper les lieux au titre de votre 

résidence principale. 
5. Un chèque de réservation de 500 euros à l’ordre de L’Or Aménagement. Ce chèque de réservation, non 

encaissé, sera conservé par L’Or Aménagement et sera restitué à l’acquéreur après la signature du 
compromis de vente. 

 
Lots en accession abordable : 
 

1. Fiche de candidature dûment complétée, 
2. Une simulation de financement datée de moins de 2 mois, fournie par un organisme bancaire et portant 

sur le projet global, indiquant votre éligibilité au PTZ. 
3. Un justificatif de l’apport personnel si celui-ci est supérieur à 20 000 euros. 
4. Une copie de l’avis d’imposition de l’année N-2  
5. Une attestation sur l’honneur mentionnant que vous n’avez pas été propriétaire au cours des 2 

dernières années. 
6. Un chèque de réservation de 500 euros à l’ordre de L’Or Aménagement. Ce chèque de réservation, non 

encaissé, sera conservé par L’Or Aménagement et sera restitué à l’acquéreur après la signature du 
compromis de vente 

 
Les candidats sont invités soit à envoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) soit à 
remettre en main propre, leur dossier complet à l’adresse suivante : 
 

L’Or Aménagement 
Commercialisation FON 

247 Boulevard de la Démocratie 
34130 Mauguio 
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Seuls les dossiers de candidature complets pourront être acceptés. 
 
2/ Acceptation de la candidature et réservation du lot 
 
Les candidats recevront un message par mail, ou par téléphone leur indiquant si leur dossier a été retenu ou non.  
 
Les participants retenus recevront ensuite, par courrier simple la confirmation du lot attribué et seront informés 
des formalités à accomplir pour la signature de leur compromis de vente. 
 

ETAPE 3 : SIGNATURE D’UN COMPROMIS DE VENTE 
 
L’acquéreur prendra contact avec le notaire pour convenir de la date de signature du compromis de vente. 
L’acquéreur versera, lors de la signature, un dépôt de garantie de 5% du montant de l’acquisition. Cette somme 
sera encaissée et viendra en déduction du prix versé lors de la réitération de la vente par acte authentique devant 
le notaire de la société. 

ETAPE 4 : DEPOT DU PERMIS DE CONSTRUIRE ET ROLE DE L’ARCHITECTE COORDINATEUR 
 
Trois mois à compter de la signature du compromis de vente, l’acquéreur devra déposer son permis de 
construire. Ci-dessous, le rôle de l’Architecte Coordinateur : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETAPE 5 : SIGNATURE DE L’ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE 
 
Pour la signature de l’acte, les conditions suspensives suivantes doivent être levées : 
 
1. L’obtention et la purge de tous recours du permis de construire.  

Dès l’obtention de l’arrêté de permis de construire, l’acquéreur devra le transmettre à L’Or Aménagement. 
Il prendra contact avec L’Or Aménagement pour demander le bornage provisoire de son lot afin de faire 
afficher son permis sur site. Cet affichage sera constaté par huissier.  
Un permis de construire ne devient définitif et peut donc être considéré comme purgé que s’il n’a fait l’objet : 
- d’aucun recours devant la juridiction administrative et ce dans le délai de deux mois qui court à compter 
du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain. 
- ni d’aucun retrait dans les trois mois de leur délivrance pour cause d’illégalité. 
 

2. L’obtention du financement. L’acquéreur doit notifier, au notaire, dans les huit jours de leur remise ou de 
leur réception, les offres à lui faites ou le refus opposé aux demandes de prêt, et au plus tard à la date 
mentionnée sur le compromis de vente.  
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3. L’obtention par l’Or Aménagement, de la déclaration d’utilité publique valant mise en compatibilité du PLU 
de la ville de Mauguio Carnon, de l’autorisation environnementale unique. 

 
Avant la prise de possession des terrains par les acquéreurs, L’Or Aménagement réalisera un état des lieux des 
abords du terrain par constat d’huissier. 
 
Le notaire fixera les rendez-vous pour la signature de l’acte. Au moment de la signature, l’acquéreur versera le 
solde du coût du terrain, à savoir 95% du montant (5% ayant déjà été versés en dépôt de garantie) et les frais de 
notaire. 
 
Il devra également verser une caution : 
 

§ Son montant : 3 000 € TTC. Cette somme s’ajoute au prix du terrain et est bien distincte du dépôt de 
garantie versé à la signature du compromis. Elle garantit des dégâts éventuels sur les équipements 
publics de la ZAC et la conformité des constructions conformément au permis de construire accordé et 
aux CCCT et ses annexes. 

 

ETAPE 6 : DEMARRAGE DES CONSTRUCTIONS. 

	
§ Le démarrage des travaux 

 
Le démarrage des travaux de construction des maisons, pourra intervenir à la livraison des terrains viabilisés, 
prévue en janvier 2020 et après la signature de l’acte authentique. 
 
Les travaux de construction devront être entrepris dans un délai de 6 mois à compter de la délivrance du permis 
de construire, et devront être achevés dans un délai de 18 mois à compter à compter de la délivrance du permis 
de construire. 
 
Attention : 

o En cas de modification du projet, l’acquéreur doit obligatoirement en informer 
L’Or Aménagement, et obtenir l’avis favorable de l’architecte coordinateur avant le dépôt du 
permis modificatif en mairie. 

o Le terrain est desservi par tous les réseaux mais les démarches de raccordement à l’intérieur 
du lot sont aux frais et charges de l’acquéreur. 
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§ Achèvement des travaux et restitution de la caution 

 
L’acquéreur, après achèvement des travaux, sollicite L’Or Aménagement pour réaliser un état des lieux de fin de 
chantier. 
 
Condition de sa restitution : La caution est restituée suivant le schéma ci-dessous : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4/ ANNEXES 
	

1. Le règlement du tirage au sort 
2. Le Cahier des Prescriptions Architecturales Urbaines Paysagères et Environnementales (CPAUPE) 

tranche 1 s’appliquant à l’opération, version provisoire. 
3. Le Cahier des Limites des Prestations Techniques et de Chantier (CLPTC) 
4. Le plan de composition 
5. Fiche de candidature - Lots libres de constructeur 
6. Fiche de candidature – Lots accession abordable 


