
Mairie de Floirac, le Bourg 46600 Tél : 05.65.32.43.80 Courriel : mairie.floirac.lot@orange.fr 

 

  DEPARTEMENT DU LOT 

   

 
                                                                  Floirac, le 15 juillet 2019 

 

         

Madame, Monsieur, 

 

Vous avez manifesté votre intérêt pour l’acquisition d’un lot à bâtir sur la zone du « barri du 

Fraysse » en cours d’aménagement et je vous en remercie. 

Le dossier qui vous est remis comprend : 

- Le plan du projet 

- Le prix et la surface estimée des lots 

- Le règlement de lotissement. 

- Une fiche de pré-réservation 

 

Vous avez la possibilité de faire une pré-réservation de lot. Cette réservation sera retenue à 

condition que soient remis en mairie en main propre ou par courrier recommandé avec accusé de 

réception : 

 Un courrier confirmant que l’acquisition est destinée à la construction d’une résidence 

principale, 

 Un chèque d’arrhes de 10% de la valeur du lot, un titre sera établi pour la trésorerie. Dès 

validation de l’encaissement la pré-réservation sera actée. 

 L’engagement d’avoir pris connaissance du plan du lotissement le barri du Fraysse, du 

règlement de lotissement applicable pour tout acquéreur des lots le constituant. Ce 

règlement définit en particulier les dispositions à respecter pour les constructions (distances 

des limites séparatives, hauteur…).  

 L’engagement de ne construire qu’un logement par lot, la subdivision des lots étant 

proscrite, et ne destiner le bien acquis qu’à un usage d’habitation. Il est donc interdit d’y 

exercer une action commerciale ou artisanale.   

 

L’attribution des lots se fera par ordre d’arrivée des dossiers complets. La vente interviendra à 

l’issue de travaux d’aménagement. 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

 

Le Maire 

 

 

Raphaël DAUBET 

MAIRIE  DE FLOIRAC 
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  DEPARTEMENT DU LOT 

   

 
                                                                   

 

 

BARRI DU FRAYSSE 

 

PRIX DE VENTE DES LOTS 

 
 

N° lot Surface 
estimée 
en m² 

Prix de vente TTC 
en euros 

Arrhes pour pré-
réservation (10 %) 
en euros 

1 1137                 30 000,00    3 000,00 

2 1520                 40 000,00    4 000,00 

3 1475                 45 000,00    4 500,00 

4 1992                 48 000,00    4 800,00 

5 1676                 35 000,00    3 500,00 

6 1455                 35 000,00    3 500,00 

7 1390                 30 000,00    3 000,00 

8 1092                 20 000,00    2 000,00 

9 1228                 25 000,00    2 500,00 

 

 

 Lot réservé 

Date actualisation : 25/07/2019 

MAIRIE  DE FLOIRAC 
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