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Ce dossier étant inscrit en financement 2022, il convient désormais de délibérer quant aux conditions 
de cette acquisition en VEFA qui sont définies de la façon suivante : 
 

- Vendeur : Société Pigeault Immobilier, promoteur. 
 

- Désignation : 5 logements collectifs d’une surface utile (SU) prévisionnelle de 296,77 m² dont 
3 logements qui seront financés en PLUS (TVA 10%) d’une SU prévisionnelle de 190,94 m² et 
2 logements financés en PLAI (TVA 5,5%) d’une SU prévisionnelle de 105,83 m² ; 
 

- Prix d’acquisition : selon les dispositions du PLH de Rennes Métropole, il est retenu un prix de 
1.890 € HT/m² de surface utile (SU). 
 

o Pour les 3 logements financés en PLUS : il est retenu un prix HT de 360.877 € (SU de 
190,94 m² x 1.890 €/m² de SU) majoré de la TVA à 10%, soit un montant TTC de 
396.965 € ; 

o Pour les 2 logements financés en PLAI : il est retenu un prix HT de 200.019 € (SU de 
105,86 m² x 1.890 € /m² de SU) majoré de la TVA à 5,5%, soit un montant TTC de 
211.020 €. 

 
Ainsi, pour une surface utile d’environ 296,77 m², il est retenu un prix HT prévisionnel de 
560.896 € correspondant à un montant TTC de : 607.985 €. 
 
Conformément aux dispositions du PLH, cette valeur unitaire comprend en outre l’usage de 3 
places de stationnements dans le parking en sous-sol du programme immobilier. 
 
Le prix HT ainsi défini sera actualisé en fonction de la surface utile définitive au jour de la 
signature de l’acte. 
 

- Contrat de réservation : aucun contrat de réservation n’ayant encore été signé, celui-ci sera à 
établir conjointement entre ARCHIPEL HABITAT et la Société PIGEAULT IMMOBILIER. 
 

- Conditions suspensives à intégrer au contrat de réservation : 
o Obtention par ARCHIPEL HABITAT de l’avis favorable de France Domaine quant aux 

conditions financières négociées ; 
o Obtention par le vendeur du PC purgé ; 
o Obtention par le vendeur de la Garantie Financière d’Achèvement (GFA) ; 
o Obtention des financements locatifs aidés dédiés à l’opération ; 
o Prise en charge des frais d’acte par ARCHIPEL HABITAT en sa qualité d’acquéreur. 

 
- Acte authentique : le contrat de réservation sera réitéré par acte authentique devant Notaire 

avec, si nécessaire, la participation d’un Notaire mandaté par ARCHIPEL HABITAT pour 
l’assister dans la réalisation de ce projet immobilier. 

 
Le prix de revient prévisionnel et le plan de financement prévisionnel sont joints en annexe. 
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