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 Dossier de candidature 

 
A l’acquisition d’un lot libre 

 
 

Ville des Herbiers 
 

 
 

Madame, Monsieur, 
 

Accéder à la propriété est souvent le projet de toute une vie.  
 

A ce titre, faire construire une maison est toujours un projet familial  
de grande ampleur qui mobilise à la fois de l’énergie et du cœur.  

 
Voir une maison se construire constitue également un projet symbolique  

pour une ville. Une famille qui devient propriétaire aux Herbiers,  
c’est une famille qui se projette dans l’avenir.  

C’est une famille qui fait le pari de trouver, dans notre commune, la qualité  
de vie à laquelle elle aspire légitimement et qui fait notre notoriété. 

 
C’est pourquoi la Municipalité des Herbiers met tout en œuvre pour  

accompagner au mieux ces familles et pour permettre à chacune  
d’entre elle, quel que soit son budget, de devenir propriétaire.  

 
Situé à proximité du centre-ville, des écoles et des services,  

les terrains communaux proposés permettront  
en priorité aux jeunes ménages qui débutent  

dans la vie de bâtir aux Herbiers et d’y voir grandir leurs enfants  
 
 

C’est tout le bonheur que la Municipalité vous souhaite ainsi  
qu’à toutes les personnes qui auront pu être retenues  

pour bâtir leur avenir aux Herbiers. 
 

Bien à vous, 
 

Véronique BESSE, 
Maire des Herbiers 

 

 
 
 
 

 

2019 

(Réservé à l’instruction) 

 
Nom :                                                                             Prénom : 

 
Commune d’implantation :                                            Date de réception :        /      /  
2019    



 

 

2 

1• Votre Identité  
 

 Demandeur Co-Demandeur 

Civilité M   Mme  Mlle M   Mme  Mlle 

Nom ___________________________ _________________________ 

Prénom ___________________________ _________________________ 

Nom de naissance ___________________________ _________________________ 

Date de naissance __/__/____  __/__/____  

Situation familiale 
célibataire union libre ou pacsé(e) veuf(ve) 

marié(e) séparé(e) ou divorcé(e) 

Nombre et date de 

naissance des enfants à 

charge -------------------------------- 
-------------------
- 

--------------------
- ----------------- 

  
 

 

2• Vos coordonnées 
 

 Demandeur 

Adresse _________________________________________________________ 

Code postal - Ville ___________  -  ___________________________________________ 

Téléphone personnel __.__.__.__.__ 

Numéro de portable __.__.__.__.__ 

Adresse E-mail _________________________________________________________ 

  

3• Votre situation professionnelle 
 

 Demandeur Co-Demandeur 

Situation professionnelle 

Agriculteur 

Artisan, commerçant, prof. lib. 

Cadre 

Profession intermédiaire 

Employé 

Ouvrier 

Retraité 

Autre inactif 

Agriculteur 

Artisan, commerçant, prof. lib. 

Cadre 

Profession intermédiaire 

Employé 

Ouvrier 

Retraité 

Autre inactif 

Nature du contrat CDI   CDD  Autre CDI   CDD  Autre 
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 Demandeur Co-Demandeur 

Nom et coordonnées de 

l’employeur. 

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

--------------- 

---------------------------------------------
---------------------------------------------
--------------------------------------------- 

Lieu d’exercice de votre emploi __________________________ __________________________ 

Date d’entrée dans l’entreprise __/__/____ __/__/____ 

   

    

 

4• Vos ressources mensuelles 
 

 Demandeur Co-Demandeur 

Revenu mensuel net  ________________€ ________________€ 

Allocations familiales ________________€ ________________€ 

Aide personnalisée au logement ________________€ ________________€ 

Autre(s) revenu(s) ________________€ ________________€ 

Revenu fiscal de référence n-2 

(2015)* 
________________€ ________________€ 

Revenu fiscal de référence n-1 

(2016) 
________________€ ________________€ 

   

* Le Revenu fiscal de référence figure sur vos avis d’imposition, reportez la somme. 

 

 

5• Votre logement actuel 
 

 Demandeur Co-Demandeur 

Statut d’occupation  

Locataire - colocataire 

Logé chez ses parents 

Propriétaire 

Autre : _________________ 

Locataire- colocataire 

Logé chez ses parents 

Propriétaire 

Autre : _________________ 

Montant du loyer  ____________€ ____________€ 

Type de logement 
Individuel  

Collectif 

Studio / T1  
T2   
T3  
T4   
T5+ 

Individuel  

Collectif 

Studio / T1  
T2   
T3  
T4   
T5+ 



    

 

HOTEL DE VILLE - LES HERBIERS 

6, rue du Tourniquet 

85 502 Les Herbiers Cedex 

Service Développement Urbain 

Developpement-urbain@lesherbiers.fr 

Tél : + 33 (0)2 51 91 13 95 

Fax : + 33 (0)2 51 91 20 88 

 

6• Engagement sur l’honneur 
 

Je / nous soussigné(e)(s)……………………………………………………………………………………………………………………  

déclare / déclarons les renseignements exacts et sincères 

 

Je (nous) m’engage (nous engageons) à vous informer de tout changement significatif concernant 

mon (notre) dossier. 

 

Fait à : _________________ ___, le  __/__/____  
 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièces justificatives nécessaires à votre demande: 
 

La présente demande d’aide dûment remplie, 

La copie de l’avis ou des avis d’imposition ou de non-imposition 2017 et 2018, 

La copie du dernier bulletin de salaire en votre possession, 

Copie du livret de famille 

Copie du bail ou justificatif d’hébergement 

Attestation sur l’honneur certifiant l’absence de propriété dans les deux dernières années. 

 

 





Loi Informatique et Liberté, art. 27: « Les informations recueillies dans le présent questionnaire ne seront utilisées et ne 
feront l’objet de communication extérieure que pour les seules nécessités de gestion ou pour satisfaire aux obligations 
légales et réglementaires. Elles pourront donner lieu à un exercice du droit d’accès dans les conditions prévues par la loi 
n°78.17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 


