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Revenu fiscal de référence 

Nombre de part Revenu fiscal de référence 

1 11 098 

1.25 12 580 

1.5 14 061 

1.75 15 543 

2 17 025 

2.25 18 506 

2.5 19 988 

2.75 21 470 

3 22 951 

Si le revenu fiscal de référence du candidat dépasse les seuils mentionnés dans ce tableau, la 

candidature ne sera retenue qui s’il n’y a pas de candidat entrant dans ces seuils.  

 

Critère 1 : Proposition de prix : entre prix des Domaines et +10% 

Prix des Domaines +10% 
Une proposition au-delà de +10% est considérée comme étant à +10% 

10 points 

Entre les deux : prorata Prorata entre 5 
et 10 

Prix des Domaines 5 points 

Proposition inférieure au prix des Domaines Eliminé 

 

Critère 2 : Solidité du dossier de financement 

Paiement comptant 5 points 

Recours à un emprunt avec lettre d’accord de la banque 2,5 points 

Recours à un emprunt mais pas de lettre d’accord de la banque 0 points 
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Critère 3 : Primo-accédant (n’a pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux 
dernières années) 

Primo accédant pur (propriétaire d’aucun bien immobilier ni d’aucun terrain 
constructible) 

10 points 

Primo accédant mais propriétaire d’un bien locatif (petit appartement par 
exemple) ou d’un terrain non constructible 

5 points 

Pas primo accédant, propriétaire de sa résidence principale mais en 
appartement 

2.5 points 

Déjà propriétaire d’une maison ou de plusieurs biens immobiliers  Eliminé 

Personne morale Eliminé 

Mode de vérification : Attestation sur l’honneur lors de la candidature, puis vérification par le notaire 

au moment de la vente.  

Critère 4 : Eligibilité au Prêt à Taux Zéro 

Eligibilité au PTZ +5 points 

 

 

Ces critères sont utilisés lorsque les critères précédents ne sont pas suffisants pour faire émerger une 

candidature unique.  

Critère 5 : Attachement à La Possession 

Personne résidant à La Possession depuis plus de 5 ans +1 point 

Mode de vérification : justificatifs de domicile 

Critère 6 : Situation familiale 

Famille avec enfants (y compris monoparentale) +2 point 

Mode de vérification : Copie du livret de famille 

 

Si après cette deuxième notation, subsistent encore deux ou plusieurs offres présentant un écart de 

notation de 5% ou moins, il sera procédé à un tirage au sort entre ces offres, permettant d’aboutir à 

un classement.  

En cas de désistement du premier candidat, proposition sera faite au candidat suivant.  

 

 

 


