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Dans la peau d’un joli corps de ferme…

« J’ai toujours su jouer les premiers rôles, au point 
d’emballer un couple d’acquéreurs la dernière fois que je 
me suis retrouvé sur le marché. Il faut dire qu’il y a une 
dizaine d’années, la concurrence n’était pas aussi rude… 
Depuis, des bâtisses bien charpentées ont poussé dans 
le quartier et me font un peu d’ombre… Elles peuvent se 
targuer d’afficher quelques artifices, comme des équi-
pements domotiques, pour lesquels je n’ai pas encore 
craqué !
Lorsque je me suis à nouveau retrouvé en situation d’être 
cédé, je me suis dit qu’il fallait mettre tous les atouts de 
mon côté et trouver un coach de qualité. Fort d’une belle 
renommée, le notaire auquel  je me suis adressé m’a 
immédiatement convaincu de passer entre ses mains. 
Il faut dire qu’outre ses compétences, il n’a pas manqué 
d’arguments en me décrivant la vente 36h immo. 
Parmi tout l’intérêt que j’y ai immédiatement vu :
- une vente sur appels d’offres, sur le principe des 

enchères, me donnant les moyens de décrocher le 
meilleur prix ;

- des visites groupées pour les acheteurs évitant les 
allées et venues de curieux ;

- une expertise immobilière réalisée par le notaire tenant 
compte de toutes mes qualités pour être mis à prix à 
ma juste valeur ;

- un délai de vente ultra court me permettant d’être négo-
cié en une trentaine de jours seulement ;

- une transaction encadrée par le notaire m’assurant de 
trouver un nouveau propriétaire en toute sécurité juri-
dique au niveau de l’avant-contrat et de l’acte de vente !

Vous le constatez par vous-même, il m’était difficile de 
résister aux atouts de la formule 36h immo. Je ne le re-
grette pas, j’ai réussi à attirer une vingtaine d’acquéreurs 
qui ont enchaîné les offres d’achat suite au prix d’appel 
convenu avec le notaire.
Aujourd’hui, ce n’est pas l’envie qui me manque de jouer 
les stars comme à mes débuts… J’ai en effet été négocié 
20 % plus cher que ma valeur d’expertise. Un premier 
prix auquel je ne m’attendais pas malgré mes quelques 
printemps ! »

 Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

Un premier prix mérité

6
10
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FAMILLE
Pension alimentaire à un enfant majeur
et déduction d’impôts
Le versement d’une pension alimentaire à un enfant majeur 
est fondé sur l’application de l’obligation alimentaire réci-
proque entre ascendants et descendants prévue par le 
Code civil (art. 203 et 205). Ces pensions, sous certaines 
conditions, peuvent être déduites des impôts. 

Les contribuables qui hébergent un enfant majeur qui se 
retrouve dans le besoin et non fiscalement à leur charge 
peuvent déduire de leur revenu global une pension ali-
mentaire à hauteur de 3 535 €, qui correspond au montant 
forfaitaire de leurs frais d’hébergement et de nourriture. 
Si l’enfant ne vit pas au domicile de ses parents, la limite 
de déduction des dépenses est fixée à 5 947 € par enfant, 
qu’il soit ou non célibataire. Ce plafond peut être doublé si 
l’enfant est célibataire, chargé de famille ou marié/pacsé et 
que le parent contribue seul à ses besoins.
Source : Loi n° 2019-1479 du 28/12/2019 de finances pour 2020.

#36 h immo 
révolutionne
les enchères

Que ce soit pour 
une maison de 
campagne, un 
appartement, un 
terrain à bâtir, un 
mur commercial…
ce système de 
vente demeure 
rapide et efficace 
avec un taux de 
concrétisation de 
70 %. En 2019, le 
Top 3 des villes 
où la majorité des 
ventes en #36 
heures immo ont 
été réalisées sont 
Bordeaux, Paris et 
Perpignan. 

LOI NOGAL
Réconcilier locataires 
et propriétaires
Le député Mickaël Nogal vient 
de présenter une proposition de 
loi reposant sur trois mesures 
phares :

- revoir les modalités du dépôt 
de garantie qui ne serait plus 
versé au propriétaire-bailleur 
mais à un professionnel de 
l’immobilier. Ce dernier consi-
gnerait les fonds et se charge-
rait de la restitution à la fin du 
bail ;

- lutter efficacement contre les 
impayés de loyers. Le projet 
de loi prévoit que les proprié-
taires perçoivent leur loyer tous 
les mois, quoi qu’il arrive. Pour 
cela, un nouveau mandat de 
gestion leur sera proposé par 
les administrateurs de biens. 
Ce mandat prévoira aussi une 
garantie contre les dégrada-
tions et la prise en charge des 
éventuels frais de procédure ;

- remettre au goût du jour le 
principe d’un seul garant. 
Les propriétaires ont tendance 
à demander plusieurs garants, 
même en présence de docu-
ments établissant la solvabilité 
du locataire. Pour mettre fin 
à cette pratique et favoriser 
l’accès au logement, le projet 
de loi prévoit qu’un seul garant 
serait exigé.

CRÉDIT IMMOBILIER 
Vers de nouvelles règles ? 
L’afflux de demandes de renégociations 
et l’allongement de la durée des prêts 
conduisent le Haut Conseil de Stabi-
lité Financière (HCSF) à tirer la sonnette 
d’alarme et à recommander aux banques 
de ne pas octroyer de crédit immobilier 
sur plus de 25 ans et de respecter le taux 
d’endettement maximal de 33 %, c’est-à-
dire de refuser les dossiers dans lesquels 
les remboursements représenteraient plus 
d’un tiers des revenus du ménage.

FLASH INFO

Newsletter 
#immonot 
Pour suivre l’info 
immobilière, recevez 
tous les jeudis la 
newsletter immonot. 

Abonnez-vous 
sur immonot.com
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La taxe sur les abris de jardin s’appelle la « taxe d’aménagement ». Il s’agit 
d’un impôt local perçu par la commune, le département et la région et elle 
ne concerne pas uniquement les abris de jardin. Cette taxe d’aménagement, 
instaurée par la loi de finances rectificative de 2010, vaut pour toutes les 
installations de plus de 5 m2. Elle s’applique aussi lors du dépôt d’un permis 
de construire - y compris lors d’une demande modificative générant un com-
plément de taxation - ou d’une déclaration préalable de travaux. Si vous avez 
des projets d’abris de jardin, de piscine, de véranda, de garage… vous risquez 
d’être concerné.
Chaque commune décide d’appliquer ou pas la taxe d’aménagement dont les 
fonds récoltés par ce biais sont destinés à financer les établissements publics, 
notamment l’aménagement des espaces naturels sensibles. Il existe également 
des exonérations. Par exemple, les collectivités territoriales peuvent décider 
d’exonérer les abris de jardin soumis à déclaration préalable, c’est-à-dire ceux 
d’une surface de plancher inférieure à 20 m², par une délibération prise avant le 
30 novembre précédant l’année d’imposition. Cette exonération concerne aussi 
les pigeonniers et les colombiers.
Actualisé au 1er janvier de chaque année, en fonction du dernier indice du coût 
de la construction connu à cette date, le montant de la taxe s’élève pour la 
période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020, à 860 € dans les communes 
de la région d’Île-de-France et à 760 € en province. 
Pour savoir si votre projet est concerné par la taxe d’aménagement et 
quel en sera le montant, vous pouvez aller sur le site cohesion-terri-
toires.gouv.fr/calcul-de-la-taxe-d-amenagement.

FISCALITÉ

Taxe sur les abris de jardin
Plus chère en 2020

FIN DE LA TAXE APPARU 

La loi de finances pour 2020 supprime la taxe 
sur les logements de petite surface, (dite taxe 
Apparu). Elle s’appliquait aux propriétaires 
qui louaient une habitation de moins de 14 m² 
située dans des communes en zone A et Abis 
et pour laquelle le montant du loyer men-
suel dépassait un plafond fixé par décret (en 
2019, 42,47 €/m2 de surface habitable, hors 
charges).

FLASH INFO

TOUT POUR 
VOS TRAVAUX !

Depuis 1961, AEB, entreprise familiale spé-
cialisée dans le domaine de la location et 
vente de matériel pour le BTP, l’industrie et 
les particuliers vous accompagne dans vos 
travaux, au quotidien. 
En vous rendant dans l’une de nos 18 
agences, en régions Centre-Val de 
Loire, Poitou et Île-de-France, vous bé-
néficierez de conseils d’experts en fonction 
de vos besoins et d’une large gamme de 
matériels de renommée (du petit outillage 
de bricolage au matériel gros œuvre) !

11 route de Blois 
41400 Monthou-sur-Cher 

(Siège Social)
contact@aeb-branger.fr

 02 54 71 43 33 
www.aeb-branger.fr

Contactez-nous
au 06 14 61 47 31 

www.negocim.fr

Aménageur foncier, lotisseur, la S.A.S. 
NEGOCIM étudie tout terrain suscep-
tible d’être aménagé. 
Un savoir-faire éprouvé et une forte 
expérience des techniques d’infras-
tructure nous permettent d’appréhen-
der des emprises foncières de toute 
taille et de proposer aux collectivités, 
en étroite concertation, des solutions 
sur mesure, du « petit » lotissement à 
la Z.A.C, du remembrement simple à 
l’A.F.U.L.

En sélectionnant les opérations par 
leur environnement, NEGOCIM a pour 
ambition de satisfaire à la fois les 
attentes des acquéreurs et celles des 
collectivités locales, dans un souci 
constant de qualité.
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xx - xx

Valoriser sa maison
Les 7 travaux capitaux

En généreux contributeur de votre patrimoine, votre bien immobilier
 mérite d’être choyé. Histoire de procurer toujours plus de confort pour l’habiter 

et de réconfort s’il faut le négocier.
 Découvrons les 7 travaux à réaliser pour voir sa cote d’amour s’apprécier !

par Christophe Raffaillac

DOSSIER
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Dossier - Travaux

Pour que votre maison s’apparente à 
une des 7 merveilles du monde, nul 
besoin de lui donner une forme pyra-

midale… Quelques améliorations suffi ront 
à rendre votre logement plus séduisant au 
plan esthétique et performant au niveau 
énergétique. L’effet sur votre porte-mon-
naie s’en ressentira puisque vos factures 
de chauffage vont s’alléger. En se parant 
des dernières couleurs à la mode et de 
sols ouatés, elle se donne les moyens 
d’évoluer dans l’air du temps. Plus ac-
cueillante au quotidien, elle sera plus sé-
duisante si elle doit changer de mains… 
Sans oublier tous les équipements « bran-
chés » (domotique, véranda, piscine…), 
qui lui permettront d’abattre une vraie 
carte séduction auprès des petits et des 
grands. Découvrons 7 rénovations gages 
d’une belle valorisation de votre maison !

LES ÉCONOMIES
Conversion aux énergies 
renouvelables
Constat. Le système de chauffage à 
énergie fossile (fuel, gaz) de la maison 
commence à présenter des signes de fai-
blesse. Pour répondre aux nouvelles exi-
gences environnementales de la RT 2012, 
il faut idéalement abaisser la consomma-
tion à 50 kWhep/m²an. Mieux encore, 
avec la prochaine RE 2020, les bâtiments 
devront produire autant, voire plus d’éner-
gie qu’ils n’en consomment. 
Diagnostic. Le moment semble tout in-
diqué pour passer à la pompe à chaleur 
(PAC) ou recourir à un chauffage d’ap-
point comme le poêle à bois. Ces solu-
tions peuvent aisément être mises en 
œuvre dans une maison ancienne. Selon 
le système retenu, il va s’agir d’une PAC 
«sol/sol» où la chaleur puisée dans le sol 
est restituée via un plancher chauffant ou 
mode «air/air» où les calories sont pui-
sées au niveau de l’air extérieur.
Avantages. Ces nouvelles énergies per-
mettent de réduire d’environ 75 % sa fac-
ture d’énergie. Il faut compter un budget 
moyen de 700 € annuels pour chauffer 
une maison de 100 m2 avec une PAC. 
D’autant que le CITE (crédit d’impôt pour 
la transition énergétique) et le nouveau 
dispositif « MaPrimeRénov’» permettent 
de profi ter d’aides allant jusqu’à 4 000 €.

BILAN => Prévoyez un budget de 12 000 € 
sachant qu’il vous en coûtera 6 000 € grâce au 
CITE 2020 accordé pour l’achat d’une PAC.

LA PROTECTION 
Remplacement des menuiseries
Constat. Outre des imperfections au plan 
esthétique, les fenêtres renvoient la mai-

son au rang de passoire thermique.et l’iso-
lation phonique devient problématique.
Diagnostic. Une remise à niveau s’im-
pose en remplaçant les ouvrants par des 
modèles plus isolants. Le PVC reste le 
meilleur compromis pour s’équiper de 
portes-fenêtres robustes et isolantes à un 
coût raisonnable. Quant aux fenêtres alu-
minium, leur conception permet souvent 
une rupture des ponts thermiques. Le 
bois séduit par son aspect chaleureux et 
naturel mais nécessite un entretien régu-
lier. De plus, il faut privilégier les vitrages 
à isolation thermique renforcée qui dimi-
nuent les pertes et apports de chaleur.
Avantages. Le CITE permet encore de 
profi ter d’une réduction d’impôt en 2020.

BILAN => Prévoyez un budget de 15 000  € 
sachant qu’il vous en coûtera 40 € de 
moins par équipement grâce au CITE 2020.

LE CONFORT 
Isolation des murs et de la toiture
Constat. Avec ses murs en pierre peu iso-
lés et son toit dépourvu d’écran de sous 
toiture et de laine de verre, les factures de 
chauffage fl ambent et la clim peut tourner 

QUELS BÉNÉFICES 
À RÉALISER 
DES TRAVAUX ?
L’entretien et l’amélioration 
d’un bien permettent de 
maintenir sa cote sur le 
marché. À défaut, il risque 
de se voir dévalorisé 
car il n’off re plus les 
équipements prisés des 
acquéreurs. 

Conception 
et réalisation 

de Maisons Passives

Renseignez-vous au 02 47 49 07 53
acmp-maisonpassive.fr

http://www.acmp-maisonpassive.fr
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à plein régime en été dans la maison !
Diagnostic. Malgré ses murs épais, 
une maison ancienne n’offre pas as-
sez d’étanchéité pour s’adapter aux 
écarts de température. À l’intérieur, la 
pose d’un isolant sur ossature métal-
lique recouverte de placoplâtre présente 
le meilleur rapport performance-prix. 
Dans les combles non aménagés, la fi xa-
tion de panneaux de laine de verre semi-ri-
gides de 24 cm entre les chevrons fera 
toute la différence ! 
Avantages. L’isolation des murs et de 
la toiture permet de réduire de 50 % les 
pertes de chaleur dans la maison.

BILAN => Prévoyez un budget de 10 000 € 
sachant qu’il vous en coûtera 15 €/m2 en moins 
grâce au CITE 2020.

BIEN-ÊTRE
Construction d’une véranda
Constat. La pièce à vivre manque singu-
lièrement de place et la terrasse mérite-
rait d’être plus ombragée. La réponse se 
trouve sûrement dans la véranda.
Diagnostic. Dans sa version bioclima-
tique, la véranda prend en compte l’en-
vironnement, le climat et l’orientation de 
manière à en tirer le maximum de profi t 
énergétique. Ses vitrages performants 
évitent toute sensation de froid et bénéfi -
cient d’une rupture de pont thermique, li-

mitant ainsi les pertes de chaleur en hiver 
et de fraîcheur en été. Sa conception sur 
mesure participe à la création d’une vaste 
pièce supplémentaire.
Avantages. La confi guration de la mai-
son peut être modulée à souhait grâce se 
mise en oeuvre aisée.

BILAN => Prévoyez un budget de 15 000 € pour 
une véranda de 20 m2 sachant qu’elle augmente-
ra la valeur de la maison d’environ 5 %.

BONHEUR
Nouvelle décoration intérieure
Constat. Les années ont passé et la 
déco intérieure a quelque peu fané ! Qu’il 
s’agisse des couleurs ou des matières, les 
tendances 2020 vont donner une nouvelle 
dimension à la maison. 
Diagnostic. Il faut bien changer du clas-
sique bleu pétrole. 2020 mise donc sur un 
vert chasseur. Foncé et intense, à la fois 
rétro et moderne, il se marie idéalement  
avec le jaune et le bleu, autres stars des 
nuanciers déco ! 
Côté matériaux, il faut avoir la fi bre natu-
relle et savoir cultiver une vraie passion 
pour le cannage avec le retour aux maté-
riaux naturels comme le rotin, le bambou, 
le jonc de mer… Le mobilier cède aux ca-
prices du scandicraft. Il se substitue peu à 
peu au style scandinave en se drapant de 

Dossier - Travaux

2020 : MONTANTS 
DES CRÉDITS D’IMPÔTS
• Matériaux d’isolation des 
parois vitrées : 
40 € PAR ÉQUIPEMENT 

• Matériaux d’isolation des 
parois opaques : 
15 € PAR M2

• Matériaux d’isolation 
intérieure : 15 € PAR M2

• Matériaux d’isolation 
extérieure : 50 € PAR M2

• Poêles et cuisinières à 
bûches : 1 000 €

• Chaudière au bois 
ou biomasse : 5 000 €

• Pompes à chaleur 
géothermiques : 4 000 €

Avenir Concept : une construction confortable 
et respectueuse de l’environnement

Quelles sont les caractéristiques de bâti 
qui donnent de la valeur à une maison ?
Patrick OLLIVIER : Les principales carac-
téristiques de bâti qui donnent de la valeur à 
une maison sont l’isolation, sa performance 
énergétique et son étanchéité à l’air. 
C’est pourquoi ACMP (ACMP Maisons Pas-
sives) propose de concevoir des maisons 
passives qui n’ont pas besoin de système de 
chauffage conventionnel ni de climatisation, 
grâce à un système constructif innovant et 
respectueux de l’environnement. 

En quoi le terrain participe-t-il à donner 
de la valeur à la maison ?
Patrick OLLIVIER : Pour avoir une valeur 
optimale, le terrain doit être parfaitement 
orienté sans qu’aucun obstacle (arbres…)
ne vienne gêner l’ensoleillement de la future 
construction, surtout l’hiver pour chauffer les 
pièces grâce aux rayons du soleil et profi-
ter de la lumière naturelle. Privilégiez une 
orientation au sud des pièces de vie et des 
baies vitrées qui permettront de récupérer 
chaleur et lumière en hiver.
 Propos recueillis le 03/02/2020

Quels équipements de confort (clim, domo-
tique, piscine…)  préconisez-vous dans une 
maison neuve ?
Patrick OLLIVIER : Nous préconisons 
en équipement de confort d’installer un 
système de domotique qui permettra par 
exemple de moduler les apports solaires de 
la maison, notamment grâce à des brise- 
soleil orientables. Mais la domotique a bien 
d’autres applications. Ainsi, vous pourrez 
également gérer votre chauffage à distance 
lors de vos absenses. Et ce ne sont là que 
deux exemples parmi bien d’autres.

PAROLE  D’EXPERT 
PATRICK OLLIVIER- Avenir Concept
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matières naturelles et en arborant des couleurs 
fl ashy pour créer une ambiance ultra-cosy !
Avantages. La maison se doit de rester dans 
l’air du temps pour être séduisante comme au 
premier jour aux yeux de ses occupants… et 
futurs résidents. 

BILAN => Prévoyez un budget de 15 000 € pour 
une nouvelle décoration intérieure et permettre à la 
maison de conserver une bonne cote !

PLAISIR
Réalisation d’une piscine
Constat. Avec les étés caniculaires, la piscine 
apparaît comme la solution idéale pour procu-
rer du bien-être et valoriser la maison. 
Diagnostic. La piscine en béton, plus com-
munément appelée maçonnée, autorise du 
sur-mesure. Coulé dans une structure armée, 
le béton peut ainsi donner la forme souhaitée. 
Quant aux piscines monocoques, leur bas-
sin en polyester autorise une mise en œuvre 
rapide.Les modèles à panneaux modulaires 
s’apparentent aux piscines en kit. En acier, 
polymère, aluminium ou béton précontraint, 
elles offrent aussi une grande souplesse dans 
la forme du bassin. 
Avantages. Une propriété avec piscine per-
met de créer un cadre de vie unique !

BILAN => Prévoyez un budget de 25 000 € pour une 
piscine maçonnée, sachant qu’elle valorisera votre 
bien d’environ 10 % !

ADMINISTREZ UNE CURE DE VITAMINES À VOTRE BIEN IMMOBILIER
DÉCOUVREZ TOUS LES BIENFAITS !

1

Posologie : prévoyez une série de travaux tous les 3 à 5 ans.

GÉNÉREZ 5 A 15 % DE PLUS-VALUE À VOTRE BIEN IMMOBILIER

3

2

4

De nouveaux atouts redonnent du peps à la maison
1 - QUALITÉ

2 - MODERNITÉ
Avec ses équipements performants, la maison reste 
dans l’air du temps

3 - ATTRACTIVITÉ
Sa mise au goût du jour permet de séduire plus 
d’acquéreurs

4 - LIQUIDITÉ
Sa revente s’eff ectue avec beaucoup plus de rapidi-
té et de facilité

http://www.linconyl.com


Construire une maison ce n’est pas comme on veut 
et quand on veut. Quelques règles sont à suivre 
pour avoir de bonnes fondations.

ÊTES-VOUS AU POINT POUR  FAIRE BÂTIR
    DANS LES RÈGLES DE   L’ART ?

par Stéphanie Swiklinski

1 Une étude des sols est-elle nécessaire 
avant la vente d’un terrain à bâtir ?

a) La loi ELAN rend l’étude des sols obligatoire 
si le terrain est dans une zone exposée aux 
mouvements de terrain.

b) Ce n’est pas une obligation pour le moment.

Quiz - Construction

Le projet de construction 
peut-il être remis en question 
une fois le permis obtenu ?

a) Effectivement, on peut commencer sa 
construction en toute quiétude.

b) Les voisins ont 2 mois, à compter de l’affi chage 
du permis sur le terrain, pour le contester.

2

Un terrain à bâtir doit-il être forcément 
raccordé au réseau d’assainissement ?

a) Dans ce cas, le terrain à bâtir est viabilisé.

b) Sinon, il est nécessaire de le faire raccorder 
aux réseaux.

3
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4

ÊTES-VOUS AU POINT POUR  FAIRE BÂTIR
    DANS LES RÈGLES DE   L’ART ?

Une étude des sols est-elle nécessaire 
avant la vente d’un terrain à bâtir ?

a) C’est le cas si la surface au plancher est 
supérieure à 150 m2.

b) Il faut toujours faire intervenir un architecte pour 
réaliser les plans de la future maison.

Faut-il faire appel à un architecte 
pour faire construire au-delà 
d’une certaine surface ?4

a) En construisant vous-même, vous éviterez 
les déconvenues.

b) Il apporte un cadre juridique rigoureux 
lors de la construction de votre maison.

Faut-il préférer le contrat 
de construction de maison 
individuelle (CCMI) ?5

a) Ce sera la même chose si vous achetez 
en secteur diffus.

b) Vous serez obligé de suivre le règlement 
du lotissement.

Un terrain en lotissement est-il 
soumis à plus de contraintes de 
construction ?6

Réponses page suivante…

Quiz - Construction

203 av. Maginot - Tours
www.maisons-estel.fr Tél. 02 47 51 82 82

DEPUIS 1995
À VOS MESURES
TRADITIONNELLES

Résidences principales
Investissements locatifs 

1er achat
Pour construire avec toutes
les garanties et assurances

http://www.maisons-estel.fr


RÉPONSE B
Effectivement, construire en lotissement n’est pas 
synonyme d’une grande liberté. Les terrains sont 
souvent d’une plus petite surface qu’en secteur 
diffus (environ 250 à 500 m2) et la construction se 
voit soumise à un règlement qui défi nit l’utilisation 
des sols et l’implantation des bâtiments. L’existence 
d’un cahier des charges visant à organiser les 
règles de vie collective va encore plus restreindre 
votre liberté au quotidien.

Votre score
Vous avez 5 bonnes réponses ou plus
Vous avez toutes les clés en mains (ou presque) pour faire bâtir une 
nouvelle maison. Alors qu’attendez-vous ?

Vous avez entre 2 et 4  bonnes réponses
Après avoir fait ce quiz, vous avez déjà mis quelques pierres à l’édifice. 
Avec un peu de travail personnel, vous devriez concrétiser dans peu
de temps.

Vous avez entre 0 et 2 bonnes réponses
Tout n’est pas perdu... Vous êtes séduit par l’idée de faire bâtir, mais 
vous avez besoin d’être rassuré. Prenez rendez-vous chez votre notaire. 
Il vous aidera à y voir plus clair et pourra éventuellement vous proposer 
des terrains à acheter, selon votre budget, et vous conseillera sur les 
garanties que peuvent offrir les constructeurs.

RÉPONSE A
La loi ELAN rend effectivement obligatoire l’étude 
de sol lors de la vente d’un terrain dans une zone 
exposée aux phénomènes de mouvement de terrain 
consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des 
sols (essentiellement des sols dits argileux). Cette 
obligation est effective depuis le 1er janvier 2020.

1

RÉPONSE A et B
C’est un point important à vérifi er quand on sou-
haite acheter un terrain à bâtir. Si le terrain n’est 
pas viabilisé, il faudra le faire raccorder aux dif-
férents réseaux de la commune (gaz, électricité, 
assainissement...). Les travaux peuvent d’ailleurs 
considérablement augmenter le prix du terrain. Si le 
terrain est déjà viabilisé, l’acheteur n’aura qu’à réa-
liser une tranchée pour effectuer le raccordement et 
le branchement de sa maison au réseau public.

3

RÉPONSE B
 Le CCMI est écrit, comporte des mentions obli-
gatoires et doit obligatoirement être signé avant 
le début des travaux. Pour mieux vous protéger, le 
constructeur a les obligations suivantes :
- être titulaire d’une garantie de livraison délivrée 
par un établissement de crédit ou d’assurances, et 
d’une garantie de remboursement lorsque le contrat 
de construction avec fourniture de plan prévoit des 
paiements avant la date d’ouverture du chantier ;

-  être assuré en garantie de sa responsabilité profes-
sionnelle et décennale ;

- réaliser les travaux conformément au plan conve-
nu et aux règles du Code de la Construction et de 
l’habitation et du Code de l’urbanisme ;

- livrer la construction dans le délai et au prix conve-
nus au contrat.

5

RÉPONSE B
Quand votre permis de construire est accordé, vous 
êtes dans l’obligation de l’affi cher sur votre parcelle. 
Cet affi chage prend la forme d’un panneau réglemen-
taire de 80 sur 120 cm. Il doit être visible de tous, 
depuis la voie publique. Aussi, cet affi chage permet de 
prendre connaissance de la nature de vos travaux et, si 
nécessaire, de les contester.
En somme, toute personne justifi ant un intérêt peut 
porter un recours envers un permis de construire ou 
une déclaration préalable de travaux. On appelle cela le 
recours des tiers. Bien souvent, il s’agit d’un voisin qui 
vous «veut du bien».

2

RÉPONSE A) 
Depuis la loi du 7 juillet 2016, une construction à 
usage autre qu’agricole, comme une maison à usage 
d’habitation est dispensée du recours obligatoire à 
un architecte dès lors que la surface de plancher 
construite ne dépasse pas 150 m2.

4

6

RÉPONSES
Quiz - Construction
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Mon notaire m’a dit - Mariage

  Changement de régime 
plus onéreux 
 Depuis le 1er janvier 2020, changer de régime 
matrimonial coûte plus cher qu'en 2019 dès lors 
que les époux choisiront de passer d'un régime 
de séparation de biens à un régime communau-
taire.
Plus concrètement, cela signifi e qu'en plus des 
émoluments du notaire, ce changement est dé-
sormais soumis à un droit d'enregistrement de 
125 €. Si cette évolution s'accompagne de la 
mutation d'un bien immobilier, il faudra aussi 
compter avec la taxe de publicité foncière de 
0,751 %.

    Une procédure simplifi ée 
 La procédure et les conditions pour changer de 
régime matrimonial ont été allégées en 2019 :
• il est désormais possible d'aménager le ré-

gime existant ou de changer de régime ma-
trimonial à tout moment après la célébration 
du mariage. Auparavant, il fallait en effet at-
tendre 2 ans ;

• en présence d'enfants mineurs, il n'est plus 
nécessaire d'avoir systématiquement recours 
à un juge pour homologuer la convention no-
tariée établissant le nouveau régime matrimo-
nial. 

 Cependant, le notaire devra encore saisir le 
juge s'il estime que les intérêts des enfants 
risquent d'être bafoués par le nouveau régime 
matrimonial. 

 Les enfants majeurs étant informés du nou-
veau choix, ils peuvent également s'y opposer 
dans les 3 mois.  

par Marie-Christine Ménoire

Depuis le 1er janvier, le contrat de mariage s'autorise quelques changements !
Les couples qui décident de revoir les règles qui régissent leur union au plan familial
 et patrimonial paieront un peu plus cher mais profi teront d'un choc de simplifi cation

 pour adopter un autre régime matrimonial.

Le changement de tarif,
c'est maintenant !

Régime matrimonial

 Des conditions 
inchangées 
 Pour changer de régime 
matrimonial :
• les époux doivent agir dans 

l'intérêt de la famille,
• les deux époux doivent être 

d'accord sur le principe du 
changement,

• il faut s'adresser à un 
notaire qui rédigera un acte 
authentique. 

              
Prenons le cas de l'apport 
à la communauté d'un bien 
immobilier d'une valeur 
d'1 million d'€. Les frais 
s'élèveront à 125 € + 3 575 € 
de taxe de publicité foncière 
calculée sur la moitié de 
la valeur du bien (1M d'€ x 
0,715 % x 50 %).

  EXEMPLE CHIFFRÉ

Les diff érents régimes matrimoniaux 
- La communauté réduite aux acquêts. Les 

biens acquis durant l’union, ainsi que les reve-
nus (salaires, intérêts des placements...) de-
viennent communs et appartiennent donc, à 
parts égales, à chaque époux. En cas de dis-
solution du mariage (décès de l’un des époux 
ou divorce), chaque époux récupère 50 % du 
patrimoine commun. Les biens reçus en legs, 
donation ou héritage restent la propriété indi-
viduelle de chaque époux.

- La séparation de biens. Ce régime matri-
monial permet de différencier ce que chaque 
époux possède au jour du mariage, mais aussi 
ce qu’il aura ensuite. Chacun gère ses biens 
comme il l’entend à l’exception de la résidence 
familiale qui ne peut être vendue sans l’accord 
des deux, même si un seul conjoint en est pro-
priétaire.

- La participation aux acquêts. C’est un ré-
gime hybride. Pendant la durée du mariage, il 
fonctionne comme si les époux étaient mariés 
sous la séparation de biens. À la dissolution, 
chaque époux a le droit de partager les bé-
néfi ces réalisés pendant le mariage. Chaque 
époux reçoit la moitié de l’enrichissement réa-
lisé par l’autre au cours du mariage.

- La communauté universelle. Il n’existe au-
cun bien propre, les époux ne possèdent rien 
en leur nom, tout le patrimoine appartient à la 
communauté. En cas de dissolution du ma-
riage, chaque époux récupère la moitié du 
patrimoine commun et la clause d’attribution 
intégrale permet au conjoint survivant d’héri-
ter de la totalité du patrimoine du défunt, sans 
aucun droit de succession. 
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Mon projet - Diagnostics

Avez-vous tous les diagnostics ?
 Ils sont incontournables et apportent un maximum de garanties et de sécurité lors de la vente 

d’un bien immobilier. Petit récapitulatif des diagnostics à fournir par le vendeur. 
 par Marie-Christine Ménoire 

UNE ÉTUDE DE SOL
La loi Elan prévoit une étude 
géotechnique lors de la vente 
d’un terrain à bâtir situé dans 
une zone exposée au phéno-
mène de mouvement de terrain 
consécutif à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols (essen-
tiellement les sols argileux). 

En 2020, cette étude est obli-
gatoire dans les zones d’expo-
sition au risque qualifi ées de 
moyennes ou fortes. 

  Les bienfaits 
des diagnostics 
obligatoires 

 <strong>Pour la santé</strong>
 
• Le diagnostic amiante doit être effectué 
lors de la vente des logements dont le 
permis de construire a été délivré avant 
le 1er juillet 1997 et permet de repérer la 
présence ou l’absence de matériaux ou 
produits contenant de l’amiante. 

 Sa durée de validité est illimitée s’il 
n’y a  aucune trace d’amiante. Sinon 
un nouveau constat doit être effectué 
dans les 3 ans suivant la remise du 
diagnostic. Depuis le 19 juillet 2019, il 
est également obligatoire de réaliser 
un repérage amiante avant travaux 
(RAAT). Et ce, même pour de petits 
travaux. Cette obligation concerne les 
interventions sur des immeubles bâtis 
construits avant 1997 et s’impose à la 
fois aux professionnels et aux particu-
liers. Ce diagnostic doit être effectué 
avant de commencer les travaux.

 

Vente immobilière
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Vente immobilière

• Le Constat de risque d’exposition au 
plomb (CREP) informe de la présence 
de plomb dans certains revêtements 
(peinture ancienne…) afin d’éviter 
toute ingestion ou inhalation pouvant 
avoir des conséquences graves pour la 
santé. Il est obligatoire lors de la mise 
en vente de biens à usage d’habitation 
construits avant 1949 pour détecter la 
présence de plomb dans les anciennes 
peintures.

<strong>Pour la sécurité des personnes 
et des biens</strong>
• Les diagnostics des installations inté-
rieures de gaz et d’électricité concernent 
toutes les installations de plus de 15 
ans.

 
• L’état des risques et pollution si son 
bien est situé dans une zone à risques 
délimitée par arrêté préfectoral. Le but 
de ce diagnostic est d’informer sur les 
risques encourus dans certaines zones 
sensibles soumises à des risques natu-
rels (inondation…), miniers (cavité sou-
terraine…) ou technologiques (proxi-
mité d’usines…). 

 Il doit être fourni aussi bien en cas de 
location que de vente. 

<strong>Pour le développement
durable</strong>
• La présence du système d’assainisse-
ment non collectif oblige depuis 2011 
le vendeur à justifier de la conformité 
ou non du dispositif et éviter ainsi tout 
risque potentiel sur l’environnement 
et la santé. Il concerne les maisons et 
immeubles non raccordés au réseau 
public de collecte des eaux usées et 
doit être joint lors d’une vente. Sa durée 
de validité est de 3 ans.

• Le diagnostic de performance énergé-
tique (DPE) permet d’identifier la per-
formance énergétique par le biais d’une 
étiquette allant de A à G indiquant la 
quantité d’énergie consommée et de 
gaz à effet de serre dégagée. Il doit 
être réalisé dans tous les logements 

d’habitation lors de leur mise en vente 
afin d’évaluer la quantité d’énergie et 
de gaz à effet de serre consommée ou 
dégagée.

<strong>Pour la décence 
des logements</strong>
• Dans les régions répertoriées par ar-
rêté préfectoral, toutes les ventes d’im-
meubles doivent être précédées d’un 
état relatif à la présence de termites.

 
• La loi Carrez concerne toutes les ventes 
d’un logement en copropriété, d’une 
surface au moins égale à 8 m2, qu’il soit 
neuf ou ancien, et qu’il s’agisse d’un 
appartement, d’un local commercial, in-
dustriel ou mixte (à usage d’habitation 
et professionnel). Ce mesurage permet 
de déterminer la superficie habitable.  

Mon projet - Diagnostics

POUR LES COPROPRIÉTÉS 
AUSSI
Afi n d’assurer une meilleure 
information des copropriétaires 
sur la situation générale de l’im-
meuble, la loi Alur a instauré un 
« Diagnostic technique global » 
(le DTG). Ce document doit être 
remis à jour tous les 10 ans. 

www.atexblois.fr

Votre expert en
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
VOUS VENDEZ ? VOUS LOUEZ ? VOUS PRÉVOYEZ DES TRAVAUX ? 

À VOTRE SERVICE

DEPUIS
2003

Pour toutes informations
ou demande de devis :
02 54 52 07 87

http://www.atexblois.fr
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Habitat - Décoration

Pour aborder le printemps 
sans fausse note

L’arrivée du printemps rime souvent avec envie de tout changer. Donnez du pep’s 
à votre intérieur avec les couleurs et les matériaux tendance.

  De la couleur sur vos murs 
 En matière de décoration comme pour la mode, 
les tendances évoluent au gré des saisons. 
L'élément clé pour une décoration réussie et 
aborder le printemps dans la bonne humeur, 
c'est la couleur des murs. Vous n'êtes cepen-
dant pas obligé de refaire entièrement les pein-
tures. Un seul mur de couleur et l'ambiance en-
tière de la pièce peut changer. 

Des murs blancs pour avoir une belle lu-
minosité et un pan coloré pour le grain 
de folie ! Même si le cap de 2020 est 
passé, les couleurs qui ont du peps 
sont toujours à l'honneur ! 
Le "heart wood" ou si vous préférez 
le vieux rose avec des refl ets violets 

est plus que jamais tendance, de 
même que le violet profond ou 

le jaune curry. 
Le vert menthe ravira vos 
intérieurs après avoir ha-

billé vos meubles de jardin  
l'été dernier. Les nuances de 

gris apporteront cependant un peu 
d'apaisement dans cette effusion colorée. 

   De l'authenticité
pour vos matériaux 
 Les matériaux naturels sont décidément à 
l'honneur. La tendance se confi rme aussi 
bien pour vos sols que pour vos éléments 
de décoration et mobilier. Du bois massif 

par Stéphanie Swiklinski
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xx - xx

pour votre plancher et votre pièce sera pa-
rée de ses plus beaux atours. Agrémentez 
le tout de quelques tapis en rotin naturel et 
vous collerez parfaitement à l'esprit déco 
actuel. Faites également place aux incon-
tournables objets faits main. 
Les artisans sont à l'honneur, avec le re-
tour en force des poteries et du souffl age 
de verre. Le cannage cher à nos grands-
mères est en vedette. Les fi bres naturelles 
font leur show, que ce soit en rotin ou en 
osier, cette technique de tressage offre de 
beaux jours aux métiers manuels.

    Des aménagements
qui vous ressemblent 
 Pour la cuisine, pièce préférée des Fran-
çais, l'imitation bois fait fureur avec un plan 
de travail en quartz naturel. Le salon doit 
être décoré en fonction de l'ambiance que 
vous souhaitez : intimité ou convivialité ? 
Pour une ambiance plus moderne ou scan-
dinave (toujours actuelle !), trois critères à 
prendre en compte : la lumière, le minimum 
de meubles et des lignes épurées. Pour une 
ambiance plus intimiste : des lumières plus 
tamisées, des tapis, des tableaux et surtout 
l'élément principal sera votre canapé.  

 ATTENTION
AUX COULEURS  ! 
 N'utilisez pas plus de trois 
couleurs dans une pièce et 
gardez un mur de couleur 
claire afi n d'optimisez la 
luminosité. Choisissez des 
rideaux en accord avec vos 
murs. 

http://www.etiennebouclet.com
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3Que devient le bail en cas de cession 
du fonds de commerce ?

 Le droit au bail fait partie des éléments incorpo-
rels du fonds de commerce. Le locataire qui cède 
son fonds de commerce a le droit - qui est d’ordre 
public - de céder son bail à l’acquéreur du fonds. 
Il faut cependant lire le bail très attentivement, car 
il peut contenir des clauses susceptibles de res-
treindre le droit de céder. La clause la plus clas-
sique est celle qui exige l’intervention du bailleur 
à l’acte de cession. Il s’agit d’une sorte de «clause 
d’agrément». En cas de refus abusif du bailleur, le 
locataire pourra demander l’autorisation au juge. 

1

Bail 3 6 9

Le bail commercial prend la forme d'un contrat de location pour des locaux destinés à l'exploitation 
d'un fonds de commerce ou artisanal. Cet engagement entre le propriétaire du local et le locataire 
est indispensable pour l'exploitation du fonds. Découvrons ce statut très protecteur du locataire.

 De quelle durée est le bail 
commercial ? 
 Le bail commercial est communément appelé 
un «3 6 9». Il est obligatoirement d’une durée de 
9 années. Cette durée n’est en réalité imposée 
qu’au bailleur, puisque ce dernier devra payer une 

 Peut-on demander le versement 
d’un pas-de-porte ? 
 Le locataire entrant peut en effet se voir réclamer 
un droit d'entrée dans le local, appelé aussi "pas-
de-porte". Ce pas-de-porte représente une somme 
d'argent que le futur locataire aura à verser en plus 
du droit au bail. Son montant est en principe libre-
ment fixé par les parties et il est évalué en fonction 
de l'attractivité commerciale de l'emplacement des 
locaux. La clause comportant le versement d'un pas-
de-porte doit être expressément insérée dans le bail. 
Pour être valable juridiquement, elle doit préciser :
 
• le montant du pas-de-porte,
• sa nature : est-ce un supplément de loyer ou une 

indemnité compensatrice ? Si le pas-de-porte est 
défini comme un supplément de loyer, le bailleur 
devra le déclarer dans ses revenus fonciers, alors 
que s'il est considéré comme une indemnité com-
pensatrice, il ne sera pas imposé sur cette somme.

• les conditions de paiement du pas-de-porte.

À préciser cependant que le pas-de-porte ne peut 
être réclamé que si le local était vacant. 

Avez-vous tiré le bon numéro ?

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+

3

Abonnez-vous
à la newsletter 
« Questions à mon
 notaire » sur le site
immonot et recevez 
tous les mois les conseils de 
Stéphanie Swiklinski
en vidéo ou contactez
directement votre notaire.

indemnité d’éviction en cas de résiliation du bail 
commercial. Le locataire, de son côté, ne pourra 
envisager une résiliation que s’il respecte la pé-
riode triennale. Il pourra ainsi résilier son bail tous 
les 3 ans. Avant 2014, le locataire pouvait renon-
cer à sa faculté de résiliation au terme de chaque 
période triennale. La loi Pinel a supprimé cette 
possibilité, hormis certaines exceptions : baux de 
plus de 9 ans, baux consentis à usage exclusif de 
bureau ou encore baux portant sur des entrepôts 
logistiques indépendants. 
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SELARL AZAY NOTA GROUP
10 rue Gustave Eiffel - CS 19
Tél. 02 47 45 40 32 - Fax 02 47 45 24 05
notagroupazay@notaires.fr

BALLAN MIRE (37510)
Mes Jean-Renaud BRUGEROLLE et 
Vincent CÔME
11E bd Léo Lagrange
Tél. 02 47 53 41 41 - Fax 02 47 53 57 88
scp.brugerolle-come@notaires.fr

BLERE (37150)
SAS NOTAIRES BLERE VAL DE CHER
9 place du Moulin
Tél. 02 47 57 86 40 - Fax 02 47 57 83 57
scp.nuret@notaires.fr

BOURGUEIL (37140)
SCP LDP2A
26 rue Pasteur - BP 97
Tél. 02 47 97 75 44 - Fax 02 47 97 95 98
office37059.bourgueil@notaires.fr

CHINON (37500)
Me Stéphane SOURDAIS
2 Allée Jacqueline Auriol - ZA rue de la 
Plaine des Vaux
Tél. 02 47 93 32 01 - Fax 02 47 98 31 90
negociation.37049@notaires.fr

CORMERY (37320)
SELARL ALCUIN
58 bis rue Nationale
Tél. 02 47 43 40 13 - Fax 02 47 43 02 65
office37034.cormery@notaires.fr

FRANCUEIL (37150)
Me Hugues de THORAN
19 bis rue du Château d'Eau - BP 69
Tél. 02 47 23 91 21 - Fax 02 47 23 81 43
hugues.dethoran@notaires.fr

L'ILE BOUCHARD (37220)
Mes Jocelyne MAUDUIT et Ludivine 
FONTAINE-RIBREAU
7 rue de la Fougetterie - BP 1
Tél. 02 47 58 31 04 - Fax 02 47 58 38 62
immobilier.37060@notaires.fr

LANGEAIS (37130)
Mes Christian MORENO et Martin 
SOULIEZ
10 place du 14 Juillet - BP 67
Tél. 02 47 96 22 00 - Fax 02 47 96 22 09
office37063.langeais@notaires.fr

MONNAIE (37380)
NLC - NOTAIRES LOIRE CONSEILS 
MONNAIE-NOTRE DAME D'OE
38 bis rue Nationale
Tél. 02 47 56 48 28 - Fax 02 47 49 10 11
secretariat.37044@notaires.fr

ROUZIERS DE TOURAINE 
(37360)

SELARL Marie-Sophie BROCAS-
BEZAULT et Martin BEUZELIN
19 bis rue du 11 Novembre 1918
Tél. 02 47 56 66 86 - Fax 02 47 56 79 91
office.37037@notaires.fr

SAVIGNE SUR LATHAN (37340)
Me Nelly MAINGAULT
4 rue du Noyer Vert - BP 8
Tél. 02 47 24 60 03 - Fax 02 47 24 69 05
me.nelly.maingault@notaires.fr

ST EPAIN (37800)
Me Valérie GEORGES
7 rue de Chinon
Tél. 02 47 65 80 45 - Fax 02 47 65 80 92
valerie.georges@notaires.fr

ST PATERNE RACAN (37370)
SELURL OFFICE DU RACAN, 
NOTAIRE NORD TOURAINE
16 bis rue Racan
Tél. 02 47 29 75 75 - Fax 02 47 29 75 76
officeduracan.37042@notaires.fr

TOURS (37000)
Mes Franck DIGUET, Bénédicte 
LORSERY-DIGUET et Guillaume 
LEPRAT
7 boulevard Beranger - BP 81905
Tél. 02 47 31 40 40 - Fax 02 47 64 88 66
dldl@notaires.fr
OFFICE NOTARIAL DU PALAIS - Mes 
Christine LAFFON-DECHESNE et 
Danielle BARAT-RENON
1 place Jean Jaurès - BP 81647
Tél. 02 47 60 25 60 - Fax 02 47 05 52 28
onp.37007@notaires.fr

VERNOU SUR BRENNE (37210)
Me Martine MOUNIER-VIVIER
44 rue Marcel Loyau
Tél. 02 47 52 10 08 - Fax 02 47 52 05 49
mounier-vivier@notaires.fr

 LOIR-ET-CHER

BLOIS (41000)
Mes Emmanuelle BRUNEL, David 
HALLIER et Cédric ASSELIN
1 rue de la Creusille
Tél. 02 54 55 37 70 - Fax 02 54 74 63 42
brunel.hallier.asselin@notaires.fr

SCP Bertrand MICHEL et Eve 
CHAMPION
12 place Jean Jaurès - BP 72
Tél. 02 54 56 27 27 - Fax 02 54 56 27 28
katia.pasnon.41002@notaires.fr

CONTRES (41700)
Me Alexis NORGUET
5 avenue des Platanes
Tél. 02 54 79 53 08 - Fax 02 54 79 06 92
alexis.norguet@notaires.fr

LES MONTILS (41120)
Mes Florence LESCURE-MOSSERON 
et Aurélien LACOUR
20 bis route de Blois - BP 1
Tél. 02 54 44 01 77 - Fax 02 54 44 14 98
florence.lescure.mosseron@notaires.fr

MER (41500)
Mes Cyril MUNIER et Pierre-
Alexandre DIOT
10 avenue Maréchal Maunoury - BP 24
Tél. 02 54 81 00 34 - Fax 02 54 81 33 23
munier.diot@notaires.fr

MONTOIRE SUR LE LOIR (41800)
SELARL Antony BERTHELOT et 
Thomas LEMOINE - Notaires
6 place Clémenceau
Tél. 02 54 85 08 44 - Fax 02 54 72 61 01
notairesvalleeduloir.41059@notaires.fr

MONTRICHARD VAL DE CHER 
(41400)

SELARL TIERCELIN - BRUNET - 
DUVIVIER, notaires et avocats 
associés
9 rue du Pont - BP 30085
Tél. 02 54 75 75 00 - Fax 02 54 71 30 30
tiercelin.brunet@notaires.fr

ROMORANTIN LANTHENAY 
(41200)

SARL Sébastien BOISSAY, Arnaud 
COUROUBLE, Laure BOUTON et 
Anne-Charlotte LE DANTEC-DIVARD
10 rue Notre Dame - BP 61
Tél. 02 54 95 33 00 - Fax 02 54 95 33 01
boissay.courouble.bouton@notaires.fr
SARL Magali MONCHAUSSE
5 rue du Four à Chaux - BP 120
Tél. 02 54 95 71 75 - Fax 02 54 88 69 75
office.monchausse@notaires.fr

SALBRIS (41300)
SARL Sébastien BOISSAY, Arnaud 
COUROUBLE, Laure BOUTON et 
Anne-Charlotte LE DANTEC-DIVARD
6 boulevard de la République - BP 55
Tél. 02 54 97 00 28 - Fax 02 54 88 42 70
office.salbris.41044@notaires.fr

ST AIGNAN (41110)
SELARL TAYLOR, Notaires associés
57 rue Constant Ragot - BP 34
Tél. 02 54 71 16 16 - Fax 02 54 32 20 87
office.taphinaud@notaires.fr

VENDOME (41100)
SELARL Valérie FORTIN-JOLY et 
Carole ROBERT
2 Mail Leclerc - BP 70071
Tél. 02 54 77 19 53 - Fax 02 54 77 00 74
etude.fortin-robert-vendome@notaires.fr
Mes Stéphane GAYOUT, David 
LECOMPTE et Cédric ROCHEREAU
15 rue Geoffroy Martel
Tél. 02 54 77 44 23 - Fax 02 54 77 19 21
negociation.41050@notaires.fr
Mes Stéphanie VIOLET-MARECHAL 
et David RAVIN
20 avenue de Verdun
Tél. 02 54 77 17 52 - Fax 02 54 77 14 38
violet-marechal.ravin.vendome@
notaires.fr

 LOIRET

ARTENAY (45410)
Me Jean-François MALON
4 rue d'Orléans - BP 14
Tél. 02 38 80 00 19 - Fax 02 38 80 41 19
malon.artenay@notaires.fr

JARGEAU (45150)
LES NOTAIRES DE JARGEAU ET TIGY
28 boulevard Jeanne d'Arc - BP 5
Tél. 02 38 59 70 09 - Fax 02 38 59 95 17
etude45025.jargeau@notaires.fr

LOURY (45470)
Me Véronique LEMOINE-BRAULT
318 avenue du Lion D'Or - BP 3
Tél. 02 38 65 60 06 - Fax 02 38 65 92 65
office.lemoine-brault@notaires.fr

MONTARGIS (45200)
Me Emmanuel COLLET
47 rue Gambetta - BP 117
Tél. 02 38 85 01 23 - Fax 02 38 85 00 70
emmanuel.collet@notaires.fr

ORLEANS (45000)
Mes Antoine BOITELLE et Stéphanie 
BRILL
54 rue Alsace Lorraine - BP 1102
Tél. 02 38 53 30 29 - Fax 02 38 62 30 62
boitelle.brill@notaires.fr
Me Séverine SANCHEZ-EBERHARDT
4 rue Albert 1er - BP 2337
Tél. 02 38 53 22 90 - Fax 02 38 62 41 19
severine.sanchez-eberhardt@notaires.fr

TAVERS (45190)
Mes Benoit MALON et Linda 
CHERRIER-TOUCHAIN
5 avenue des Citeaux - CS 20001
Tél. 02 38 44 67 20 - Fax 02 38 44 10 40
etude45091.beaugency@notaires.fr
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3Que devient le bail en cas de cession 
du fonds de commerce ?

 Le droit au bail fait partie des éléments incorpo-
rels du fonds de commerce. Le locataire qui cède 
son fonds de commerce a le droit - qui est d’ordre 
public - de céder son bail à l’acquéreur du fonds. 
Il faut cependant lire le bail très attentivement, car 
il peut contenir des clauses susceptibles de res-
treindre le droit de céder. La clause la plus clas-
sique est celle qui exige l’intervention du bailleur 
à l’acte de cession. Il s’agit d’une sorte de «clause 
d’agrément». En cas de refus abusif du bailleur, le 
locataire pourra demander l’autorisation au juge. 

1

Bail 3 6 9

Le bail commercial prend la forme d'un contrat de location pour des locaux destinés à l'exploitation 
d'un fonds de commerce ou artisanal. Cet engagement entre le propriétaire du local et le locataire 
est indispensable pour l'exploitation du fonds. Découvrons ce statut très protecteur du locataire.

 De quelle durée est le bail 
commercial ? 
 Le bail commercial est communément appelé 
un «3 6 9». Il est obligatoirement d’une durée de 
9 années. Cette durée n’est en réalité imposée 
qu’au bailleur, puisque ce dernier devra payer une 

 Peut-on demander le versement 
d’un pas-de-porte ? 
 Le locataire entrant peut en effet se voir réclamer 
un droit d'entrée dans le local, appelé aussi "pas-
de-porte". Ce pas-de-porte représente une somme 
d'argent que le futur locataire aura à verser en plus 
du droit au bail. Son montant est en principe libre-
ment fixé par les parties et il est évalué en fonction 
de l'attractivité commerciale de l'emplacement des 
locaux. La clause comportant le versement d'un pas-
de-porte doit être expressément insérée dans le bail. 
Pour être valable juridiquement, elle doit préciser :
 
• le montant du pas-de-porte,
• sa nature : est-ce un supplément de loyer ou une 

indemnité compensatrice ? Si le pas-de-porte est 
défini comme un supplément de loyer, le bailleur 
devra le déclarer dans ses revenus fonciers, alors 
que s'il est considéré comme une indemnité com-
pensatrice, il ne sera pas imposé sur cette somme.

• les conditions de paiement du pas-de-porte.

À préciser cependant que le pas-de-porte ne peut 
être réclamé que si le local était vacant. 

Avez-vous tiré le bon numéro ?

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus
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+
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Abonnez-vous
à la newsletter 
« Questions à mon
 notaire » sur le site
immonot et recevez 
tous les mois les conseils de 
Stéphanie Swiklinski
en vidéo ou contactez
directement votre notaire.

indemnité d’éviction en cas de résiliation du bail 
commercial. Le locataire, de son côté, ne pourra 
envisager une résiliation que s’il respecte la pé-
riode triennale. Il pourra ainsi résilier son bail tous 
les 3 ans. Avant 2014, le locataire pouvait renon-
cer à sa faculté de résiliation au terme de chaque 
période triennale. La loi Pinel a supprimé cette 
possibilité, hormis certaines exceptions : baux de 
plus de 9 ans, baux consentis à usage exclusif de 
bureau ou encore baux portant sur des entrepôts 
logistiques indépendants. 
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Loiret
ORLEANS 499 200 € 
480 000 € + honoraires de négociation : 19 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - Dans copropriété bien entretenue, Rue de la République, 
appt au 3° Étage avec asc avec de très beaux volumes, compr : gde entrée, 
cuis, couloir, ch, dégagt, wc, débarras, salon et autre ch, 3 gdes pces de 20 à 
25 m2 sur la rue de la république, 1 sde 2 anciennes ch de bonnes servant de 
greniers 1 cave. Copropriété de 60 lots, 1040 € de charges annuelles. DPE 
vierge. Réf 12295/154

Mes BOITELLE et BRILL
02 38 53 30 29 ou 02 38 53 30 90

fabrice.villiers.45005@notaires.fr

BEAUGENCY 168 200 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 200 € 
soit 5,12 % charge acquéreur
Pav en BE compr : séj av chem, 1 
ch, wc, s de b, cuis amén ; ss-sol : 
garage, 2 ch ; étage : palier, 1 gde 
ch. Jardin clos 518 m2. Réf 091/1223 

Mes MALON  
et CHERRIER-TOUCHAIN

02 38 44 35 35
negociation.45091@notaires.fr

FLEURY LES AUBRAIS 161 200 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 6 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison sur S/sol surélevé compre-
nant: entrée, couloir, séjour-salon avec 
cheminée, cuisine, salle de bains, wc. 
Etage: chambre avec une petite pièce 
rangement et wc et lavabo, autre 
chambre avec petite pièce en sous-
pente. S/sol: garage, chaufferie, atelier, 
cave, autre pièce. Réf 12295/151

Mes BOITELLE et BRILL
02 38 53 30 29 ou 02 38 53 30 90

fabrice.villiers.45005@notaires.fr

FLEURY LES AUBRAIS
198 500 € (honoraires charge vendeur)
Dans secteur calme et résidentiel de Fleury les Aubrais. Maison avec sous-sol 
total semi enterré. Elle se compose d'une entrée, cuisine aménagée, séjour 
avec cheminée, 2 chambres, salle d'eau, wc. A l'étage: grenier et une pièce 
pouvant servir de 3ème chambre. Au sous-sol: un grand garage, une cave et 
une buanderie. Chauffage gaz de ville. Le tout sur un terrain d'environ 590m2. 
Cette maison ne demande qu'à être remise au goût du jour ! A visiter sans plus 
attendre... Réf VLB-PAT 

Me V. LEMOINE-BRAULT
06 76 24 80 13 ou 06 11 22 43 26

aude.sanchez.45034@notaires.fr

GONDREVILLE
189 200 € (honoraires charge vendeur)
20 min de Montargis, maison rénovée 
163 m2 : Rdc : cuisine A, sdb, W.C, 
séjour (30 m2). A l'étage : 4 ch, W.C, 
salle d'eau, débarras. Grenier au 
dessus. Double-vitrage, chauffage 
et portail élec. Jardin clos et arboré, 
d'une surface de 2372 m2. Double-
garage (90 m2). Réf 45051-036 

Me E. COLLET
06 58 59 11 72

immobilier.45051@notaires.fr

JARGEAU 237 000 € 
228 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
A pied du collège. Maison individuelle comprenant: entrée avec placard, 
séjour-salon cheminée, cuisine aménagée, cellier, une chambre, salle d'eau, 
toilettes. A l'étage: palier, 2 chambres, salle de bains, toilettes. Garage atte-
nant, terrasse, jardin clos et arboré. Le tout sur une surface cadastrale de 
800m2. Réf 025/1424 

LES NOTAIRES DE JARGEAU ET TIGY
06 74 78 63 08

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

APPARTEMENTS MAISONS

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

BIENS IMMOBILIERS 
À VENDRE SÉLECTION

D’ANNONCES 
IMMOBILIÈRES 

DE NOTAIRES

LOURY
206 900 € (honoraires charge vendeur)
Belle maison entretenue, située dans quartier calme et résidentiel. Elle se 
compose au rez-de-chaussée d'une entrée avec placard, d'un grand séjour 
avec cheminée insert, d'une cuisine aménagée donnant sur la terrasse, d'une 
salle d'eau refaite, de trois chambres et d'un wc. Au sous-sol, un garage avec 
coin atelier, une buanderie et une cave. Le tout sur un terrain de 1.045m2. 
Réf VLB-FAU

Me V. LEMOINE-BRAULT
06 76 24 80 13 ou 06 11 22 43 26

aude.sanchez.45034@notaires.fr

MENESTREAU EN VILLETTE 234 000 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison de construction traditionnelle comprenant: entrée, séjour-salon avec 
cheminée, cuisine aménagée, cellier, couloir avec placard, 2 chambres dont 
une avec placard, salle d'eau, toilettes. A l'étage: une grande pièce éclairée 
(30m2), une chambre avec salle d'eau, toilettes. Garage attenant, abri voiture, 
terrasses, jardin clos et arboré, le tout sur une surface cadastrale de 972m2. 
Réf 025/1449 

LES NOTAIRES DE JARGEAU ET TIGY
06 74 78 63 08

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

MONTARGIS
155 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - 10 MIN Gare 
SNCF, maison 120 m2, avec garage : 
Rdc : grand séjour (33 m2), W.C, cui-
sine, salle d'o. 1er étage : 3 ch, W.C + 
dressing. 2 ème étage : 1 ch. Double-
vitrage, chauffage gaz, volets élec + 
portail auto. Jardin clos de murs de 
388 m2, avec terrasse. Réf 45051-074 

Me E. COLLET
06 58 59 11 72

immobilier.45051@notaires.fr
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IN&FI Crédits Blois
320 rue des Clouseaux - 45350 ST-GERVAIS-LA-FORET
Tél. 02 55 51 10 15 - Mail : blois@infi credits.fr  Mail : orleansfl eury@infi credits.fr

ST DENIS DE L'HOTEL 204 750 € 
195 000 € + honoraires de négociation : 9 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Bords de Loire. Maison individuelle comprenant: entrée avec placard, 
séjour-salon cheminée, cuisine avec véranda, couloir avec placard, cellier, 
2 chambres, salle de bains, toilettes. Garage attenant avec atelier et cave. 
Terrasse, abri voiture et abri de jardin. Jardin arboré, le tout sur une surface 
cadastrale de 28a. Possibilité de diviser en 2 lots dont un à bâtir, Cub obtenu. 
Réf 025/30 G

LES NOTAIRES DE JARGEAU ET TIGY
06 74 78 63 08

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

ST PRYVE ST MESMIN 210 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE : Rue de la Capbredée, maison d'habitation à rénover com-
prenant entrée avec placard, séjour avec cheminée, cuisine, deux chambres, 
salle d'eau, toilettes. A l'étage : une chambre, greniers. Un garage attenant, 
une remise, un atelier et divers appentis Jardin clos, le tout sur une surface 
cadastrale de 1518 m2 Réf 025/1457 

LES NOTAIRES DE JARGEAU ET TIGY
06 74 78 63 08

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

VILLEMANDEUR
173 600 € (honoraires charge vendeur)
Campagne, proximité voie rapide 
Orléans-Montargis, maison 110 
m2, avec garage : Rdc : séjour 
(22 m2), cuisine, 2 ch, sdb, W.C. A 
l'étage : 2 ch, sdb + W.C, débarras. 
Double-vitrage, chauffage élec, fibre 
optique. Jardin clos de 1.500 m2, 
arboré + terrasse/dépendances. 
Réf 45051-073 

Me E. COLLET
06 58 59 11 72

immobilier.45051@notaires.fr

NEUVY EN SULLIAS 168 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Maison d'habitation 
élevée sur sous-sol comprenant: 
entrée, cuisine aménagée, séjour-
salon, 2 chambres, salle d'eau, toi-
lettes. Au 1er: palier, 2 chambres. 
Sous-sol complet. Un puits, terrasse, 
jardin clos. Le tout sur une surface 
cadastrale de 1563m2. Réf 025/1456

LES NOTAIRES DE JARGEAU  
ET TIGY - 06 74 78 63 08

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

ORLEANS 208 800 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 8 800 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Maison comprenant étage: entrée, 
cuisine aménagée, couloir, 2 
chambres, séjour-salon, salle d'eau, 
wc. Rdc: 3 chambres, une pièce 
rangement, salle de bains avec wc. 
Parking devant la maison. Terrain 
clos sans vis-à-vis. Réf 12295/142 

Mes BOITELLE et BRILL
02 38 53 30 29 ou 02 38 53 30 90

fabrice.villiers.45005@notaires.fr

SIGLOY 210 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison individuelle compr une entrée sur un séj salon avec chem, cuis amé-
nagée, cellier, dégagt, 2 ch, sdb, toilettes. Au 1er : palier desservant 2 ch 
avec placards, sde, toilettes. Terrasse couverte avec chem d'ext et barbecue 
Bûcher dépend à usage d'atelier et de gge à moto/vélos. Jardin, le tout sur une 
contenance cadastrale de 13a 88ca. Réf 025/1459 

LES NOTAIRES DE JARGEAU ET TIGY
06 74 78 63 08

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

TRAINOU
219 450 € (honoraires charge vendeur)
Secteur calme et résidentiel. Maison 
d'habitation de plain-pied d'env 
105m2 hab sur 10866m2 de ter-
rain arboré. Ensemble en bon état 
général. Garage double attenant . 
Dépendances. Assainissement indivi-
duel. Réf VLB/BOI 

Me V. LEMOINE-BRAULT
06 76 24 80 13 ou 06 11 22 43 26

aude.sanchez.45034@notaires.fr

mailto:blois@inficredits.fr
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VANNES SUR COSSON 207 900 € 
198 000 € + honoraires de négociation : 9 900 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proche du centre bourg. Maison de caractère comprenant entrée avec pla-
card, cuisine aménagée ouverte, séjour-salon avec cheminée, 3 chambres, 
salle de bains (baignoire et douche), toilettes. Terrasse, un garage/atelier 
indépendant de 72m2 environ, chalet bois. Jardin clos. Le tout sur une surface 
cadastrale de 2319m2. Réf 025/1450 

LES NOTAIRES DE JARGEAU ET TIGY
06 74 78 63 08

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

LAILLY EN VAL 645 000 € 
620 000 € + honoraires de négociation : 25 000 € 
soit 4,03 % charge acquéreur
VAL DE LOIRE-SOLOGNE - Proximité 
Beaugency. Propriété de charme dans 
ancien domaine de chasse à courre. 
Longère rénovée env 300m2 hab sur 
2,2ha compr 7 chambres dont suite, 
5 sd'eau ou sdb. Possibilité chambres 
d'hôtes. Parc arboré et clos de murs, 
pièce d'eau. Propriété parfait état et 
sans travaux. Réf 12295/130 

Mes BOITELLE et BRILL
02 38 53 30 29 ou 02 38 53 30 90

fabrice.villiers.45005@notaires.fr

BEAUGENCY 151 900 € 
144 400 € + honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5,19 % charge acquéreur
Terrain de loisirs sud Loire à 
Beaugency, bordé par cours d'eau, 
compr 1 petite pièce d'eau. Bungalow 
tôlé, miradors. Sapinière. Le tt sur 13 
ha. Non constructible. Réf 091/1235

Mes MALON  
et CHERRIER-TOUCHAIN

02 38 44 35 35
negociation.45091@notaires.fr

JARGEAU 168 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Petit immeuble de 
rapport, rénové, de 2 étages en plein 
centre bourg comprenant 2 apparte-
ments T2. 1er étage: appartement 
libre de 48,12m2 avec terrasse. 2ème 
étage: appartement de 40,70m2 loué 
443E/mois depuis 18 novembre 
2010. Réf 025/1448 

LES NOTAIRES DE JARGEAU  
ET TIGY - 06 74 78 63 08

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

PROPRIÉTÉS DIVERS

Indre
et

Loire

LA RICHE 189 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
2 pas de Tours. Appt/maison, de plain pied: 
82m2 av grd sal 30m2, cuis séparée, débar-
ras, 2 ch et sdd. Accès à une terrasse et un 
jardin privatif, parking. Construction 1997 sans 
frais de copropriété significatifs. Uniquement 
chez votre notaire. Copropriété 100 € de 
charges annuelles.  Réf 007/1041 

OFFICE NOTARIAL DU PALAIS - 
Mes Christine LAFFON-DECHESNE  

et Danielle BARAT-RENON
02 47 60 25 62 ou 06 85 84 72 32

negociation.37007@notaires.fr

TOURS
129 600 € (honoraires charge vendeur)
PARC GRAMMONT - Exclusivité 
notaire. Appartement au 1er etage de 
74 m2 à rafraîchir, ideal pour inves-
tissement locatif: cuis, salon/salle à 
manger, 2 ch, sdb, cellier, chambre ou 
bureau. Cellier independant. Charges 
290 euros environ par trimestre - fds 
de reserve 1.266 euros.  Réf 37072-
KD200101 

Me V. GEORGES
02 47 65 80 45 ou 06 38 85 26 32

valerie.georges@notaires.fr

TOURS 199 680 € 
192 000 € + honoraires de négociation : 7 680 € 
soit 4 % charge acquéreur
TOURS - A 2 pas du Cher et du tramway, 
superbe T6 - 1er étage orienté nord/sud, 4 
ch, cuis fermée lumineuse. appt rénové, 
dble vitrage, sdd neuve. Vue sur parc et 
le Cher. Une cave, stationnement au pied 
immeuble de 5 étages. Copropriété 3360 € 
de charges annuelles.  Réf 007/1050 

OFFICE NOTARIAL DU PALAIS - 
Mes Christine LAFFON-DECHESNE  

et Danielle BARAT-RENON
02 47 60 25 62 ou 06 85 84 72 32

negociation.37007@notaires.fr

AMBOISE 241 267 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 11 267 € 
soit 4,90 % charge acquéreur
Maison de Ville restaurée comprenant 
: entrée, cuisine a/e, séjour-salon, 
bureau, salle d'eau, wc. Demi-palier 
: salle de bain avec wc. Etage 1 : 2 
ch, dressing. Etage 2 : 2 chambres. 
Sous- sol avec garage double, buan-
derie, cave. Réf 12101/956 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

associés - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

CIVRAY DE TOURAINE 207 600 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 7 600 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
THORÉ - A la sortie de BLERE. Maison (Année 2005) sur 1510 m2 de ter-
rain, comprenant au rez-de-chaussée : entrée, séjour, cuisine aménagée, 
chambre, bureau, salle d'eau, w-c et local technique. A l'étage : palier, trois 
chambres et salle de bains. Terrasse à l'arrière de la maison Chalet en bois 
et abri jardin sur le terrain. Chauffage central au fioul. Réf 11893/348 

SAS NOTAIRES BLERE VAL DE CHER
02 47 57 92 57

scp.nuret@notaires.fr

ANCHE 127 200 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche Chinon, belle maison comprenant cuisine, salle à manger avec che-
minée, un bureau, une chambre avec cheminée, une salle de bain, wc, chauf-
ferie et cave voutée. A l'étage, trois chambres dont deux avec cheminée et un 
cabinet de toilette. Dépendances : une grange de 60m2 à l'étage un plateau 
de 80m2 avec fenêtre et au second un grenier avec trois chiens assis. Pièce 
avec four à pain et cellier. Terrain de 2336 m2 environ à définir avec exactitude 
après l'intervention du géomètre. Réf 37060-252801

Mes MAUDUIT et FONTAINE-RIBREAU
02 47 58 60 48

immobilier.37060@notaires.fr

BALLAN MIRE 359 100 € 
345 000 € + honoraires de négociation : 14 100 € 
soit 4,09 % charge acquéreur
BALLAN MIRE - Maison familiale 
offrant de beaux volumes, rdc pièce 
de vie cheminée, dressing, wc, 
cuisine AE ouverte verrière, suite 
parentale,bureau, sde avec wc. A 
l'étage 4 chb, sdb, wc. Sous-sol. 
Jardin. Réf 096/724 

Mes J-R. BRUGEROLLE  
et V. CÔME

02 47 78 46 06
jennifer.billaud.37096@notaires.fr

BLERE 144 800 € 
139 000 € + honoraires de négociation : 5 800 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
Env. 1km centre-ville. Maison ancienne 
de plain-pied à restaurer av dépen-
dances sur 675m2 de terrain compr: 
entrée, séjour, 2 ch, cuisine, sdb, wc, 
arrière-cuisine. Dépendances: gge, cel-
lier av grenier et cave et pce av chemi-
née à la suite. Chauffage central au fuel 
(chaudière fuel et bois). Cour et jardin. 
DPE vierge. Réf 11893/334
SAS NOTAIRES BLERE VAL DE CHER

02 47 57 92 57
scp.nuret@notaires.fr

BLERE 233 400 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 3,73 % charge acquéreur
Proximité commodités. Maison 
ancienne restaurée avec cave et 
garage sur 3156m2 de terrain, com-
prenant au rez-de-chaussée: séjour, 
cuisine aménagée, 3 chambres, 2 
salles d'eau, dressing, chaufferie et 
2 wc. A l'étage: mezzanine et grenier 
aménageable. Réf 11893/343 
SAS NOTAIRES BLERE VAL DE CHER

02 47 57 92 57
scp.nuret@notaires.fr

CIVRAY DE TOURAINE 238 500 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
A VENDRE A CIVRAY-DE-TOURAINE : MAISON ANCIENNE avec garages 
et dépendance dans le roc sur 1301 m2 de terrain et jardin non attenant de 
187 m2, comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, salle-à-manger, salon, 4 
chambres (dont une avec salle d'eau et w-c), bureau, salle de bains et w-c. 
Dépendance attenante ouverte à usage de garage. Grenier aménageable. Au 
sous-sol (sur 2 niveaux) : salle de jeux, chaufferie et grand garage dans le roc. 
Face à la maison : cave et pièce dans le roc avec cheminée et w-c. Serres à 
la suite. Réf 11893/344 

SAS NOTAIRES BLERE VAL DE CHER
02 47 57 92 57

scp.nuret@notaires.fr

APPARTEMENTS MAISONS

CHISSEAUX 166 300 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 3,94 % charge acquéreur
Ensemble de 2 maisons: l'une avec 
cuisine A/E, bureau, 2 ch, sdb. 2 
lgts : cuisine, ch, sde/wc. Grange, 
atelier, cave, chaufferie. Sur 719m2. 
Réf 022/1008

Me H. de THORAN
02 47 23 91 21

hugues.dethoran@notaires.fr
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I m a g i n e z  v o t r e  a v e n i r  a v e c

CONTINVOIR 248 343 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 8 343 € 
soit 3,48 % charge acquéreur
Corps de ferme à restaurer com-
prenant: cuisine avec cheminée, 
2 pièces, une arrière cuisine, salle 
d'eau et wc. Grenier aménageable. 
Ecurie, grange, 4 soues à cochons et 
hangar. Terrain attenant de plus de 30 
hectares. DPE exempté.

Me N. MAINGAULT
02 47 24 60 03

delphine.marais.37097@notaires.fr

COTEAUX SUR LOIRE
 138 000 € 
130 776 € + honoraires de négociation : 7 224 € 
soit 5,52 % charge acquéreur
Maison ancienne rénovée compre-
nant grande pièce de vie avec coin 
cuisine, 2 chambres, bureau, salle 
d'eau, wc. Grenier et dépendances 
aménageables. Terrain de 1050m2 
en zone urbanisée. DPE vierge. 
Réf 063/1085

Mes MORENO et SOULIEZ
02 47 96 22 05

negociation.37063@notaires.fr

COTEAUX SUR LOIRE
 304 000 € 
290 337 € + honoraires de négociation : 13 663 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Maison ancienne de type longère 
rénovée avec goût, comprenant 
cuisine aménagée, arrière-cuisine, 
séjour, salle à manger, 3 chambres, 
2 bureaux, 2 sdb avec wc, terrain 
paysagé avec piscine. Réf 063/1087 

Mes MORENO et SOULIEZ
02 47 96 22 05

negociation.37063@notaires.fr

HOMMES 70 000 € 
66 040 € + honoraires de négociation : 3 960 € 
soit 6 % charge acquéreur
Petite maison de bourg (70m2) com-
prenant entrée, cuisine, séjour, 2 
chambres, sdb, wc, cellier, véranda, 
grenier. Dépendances et terrain 
(2000m2). Travaux de rénovation/
rafraîchissement à prévoir. DPE 
vierge. Réf 063/1081

Mes MORENO et SOULIEZ
02 47 96 22 05

negociation.37063@notaires.fr

L'ILE BOUCHARD 137 350 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 350 € 
soit 5,65 % charge acquéreur
Maison ancienne habitable de plain pied 
en centre ville de L'ILE BOUCHARD 
comprenant entrée dans cuisine pièce 
de vie, deux chambres, salle de bains 
avec wc. A l'étage chambre et chambre 
en mezzanine. Maison reliée au tout 
à l'égout, jardin et abris pour voiture. 
Réf 37060-213695 

Mes MAUDUIT et FONTAINE- 
RIBREAU - 02 47 58 60 48
immobilier.37060@notaires.fr

LUZILLE 150 850 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 5 850 € 
soit 4,03 % charge acquéreur
Ensemble de 2 maisons composées 
l'une de: entrée, cuisine, sàm, 3 ch, 
bureau, sde/wc, garage, greniers. 
2ème (gîte possible): pièce à vivre/
kitchenette, wc, sde/wc, ch. Caves, 
cellier. Terrain 225m2. Classe énergie 
en cours. Réf 022/937

Me H. de THORAN
02 47 23 91 21

hugues.dethoran@notaires.fr

MAZIERES DE TOURAINE
 198 212 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 8 212 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
Maison de ville à Cinq-Mars-la-Pile 
comprenant: sàm cheminée, cuisine 
aménagée, wc, cellier, grd salon, cou-
loir avec placard, grd salle d'eau et 
wc. A l'étage: 2 chambres. 2nd étage: 
mezzanine et 2 chambres, salle de 
bains avec wc. Cour commune, cave, 
grange, garage et terrain. 
Me N. MAINGAULT - 02 47 24 60 03

delphine.marais.37097@notaires.fr

POUZAY
159 300 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité notaire. Proche école et 
axe rapide gare et autoroute, 8 km 
Ste Maure de Touraine, maison de 
2010 86m2 hab: une pièce de vie 
ouverte sur cuisine e/a, 3 chambres, 
sdb, wc. Garage 1 voiture. Terrasse 
avec pergola sur jardin de 993m2. 
Grenier sur le dessus. Réf 37072-
KP200122 

Me V. GEORGES
02 47 65 80 45 ou 06 38 85 26 32

valerie.georges@notaires.fr

SEMBLANCAY 176 100 € 
168 000 € + honoraires de négociation : 8 100 € 
soit 4,82 % charge acquéreur
Maison d'habitation de plain-pied 
91 m2 : pièce de vie, 5 chambres et 
salle de bains. Garage. Terrain de 
1780 m2 détachement d'un terrain 
à bâtir possible. Travaux à prévoir. 
Réf 37037/122 G

SELARL BROCAS-BEZAULT  
et BEUZELIN

02 47 56 78 26
office.37037@notaires.fr

TOURS 927 000 € 
900 000 € + honoraires de négociation : 27 000 € 
soit 3 % charge acquéreur
Particulier tourangeau offrant de 
belles prestations (beaux volumes, 
parquet, moulures, belle lumino-
sité) en hyper centre de TOURS 
Prébendes Nord avec 6 chambres, 
3 salles d'eau, jardin et cave. 
Réf 37037/165 

SELARL BROCAS-BEZAULT  
et BEUZELIN

02 47 56 78 26
office.37037@notaires.fr

ST CYR SUR LOIRE 888 000 € 
860 000 € + honoraires de négociation : 28 000 € soit 3,26 % charge acquéreur
SAINT CYR SUR LOIRE - Au calme. Environnement privilégié, proche transports 
en commun et axes routiers. Sur parcelle de jardin arboré et paysagère de 1.100m2. 
Maison de 2007 en excellent état, de 268m2, construite av des matériaux de très 
bonne qualité, compr au rdc: grde entrée av placard, séjour et sàm de 52m2 av chemi-
née insert, cuisine aménagée et équipée, arrière-cuisine servant également de buan-
derie, suite parentale composée d'une ch de 19m2, d'une salle de bains avec douche 
et baignoire de 11m2, d'un dressing aménagé de 7m2, wc séparé avec lave-mains. 
Au 1er étage: palier et dégagements, 2nde suite parentale composée d'une chambre 
et d'une salle d'eau avec wc, 3 autres ch, une salle de billard de 36m2, salle d'eau, 
wc séparé. Piscine chauffée 8x4. Jardin clos avec arrosage automatique. Terrasse. 
Garage double. Contact Elodie FIOT au 06.47.25.96.52. Réf 001/2243 

Mes DIGUET, LORSERY-DIGUET et LEPRAT
02 47 61 61 05 - nego.37001@notaires.fr

VALLERES 291 760 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 11 760 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Bel ensemble ancien avec dépen-
dances. Rdc : séjour, cuisine, 
véranda, SDB , wc. A l'étage, 
chambre, sde, 2 chb avec cabinet 
de toilettes, chb. Garage,cellier, cave 
voutée, local indépendant. Jardin 
puits prairie. Réf 096/727 

Mes J-R. BRUGEROLLE  
et V. CÔME

02 47 78 46 06
jennifer.billaud.37096@notaires.fr

VERNOU SUR BRENNE 423 700 € 
410 000 € + honoraires de négociation : 13 700 € 
soit 3,34 % charge acquéreur
Maison d'habitation de plain-pied: 
pièce à vivre de 48 m2 avec cuisine 
a/e, salon ou 1ère chb, 3 chbs dont 2 
de 15 m2, sde avec wc et sdb. Grenier 
aménageable d'env 70 m2. Normes rt 
2012. Jardin avec avec piscine chauf-
fée. Garage et préau. Réf 047/583 

Me M. MOUNIER-VIVIER
02 47 55 38 68

mounier-vivier@notaires.fr

http://www.negocim.fr


  Annonces immobilières 

 24 Continuez votre recherche sur 

Loir
et
Cher

BLOIS 55 000 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 10 % charge acquéreur
Rue Duguay Trouin, appartement 
au 1er étage à rénover comprenant 
: entrée (placards), cuisine, arrière-
cuisine, séjour-salon (balcon), 2 
chambres, salle d'eau, wc. Chauffage 
collectif. Cave. Copropriété de 50 
lots, 2604 € de charges annuelles.  
Réf 001/1941
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

BLOIS 70 540 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 5 540 € 
soit 8,52 % charge acquéreur
Proche centre ville, vue Loire, appar-
tement refait à neuf au 3ème étage 
avec balcon, en location: cuisine A/E, 
séj-salon, 1 ch, sde, wc. Chauffage 
collectif gaz. Cave. Parking. Loué 
550,00 euros/mois charges com-
prises. Copropriété de 50 lots, 1920 € 
de charges annuelles.  Réf 001/1943
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

BLOIS 141 349 € 
134 000 € + honoraires de négociation : 7 349 € 
soit 5,48 % charge acquéreur
Bel appartement dans une résidence 
sécurisée composé de: entrée, 
cuisine , séjour-salon, couloir, 2 
chambres, salle de bains, wc, débar-
ras. 2 balcons. Une cave et un empla-
cement de parking. Réf 12101/930 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

associés - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

BLOIS 184 500 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 9 500 € 
soit 5,43 % charge acquéreur
Quartier Albert 1er. Bel appart. avec 
vue dégagée au 4ème et dernier étage 
compr: hall d'entrée, cuisine amé-
nagée/équipée, grand séjour-salon 
37m2 avec balcon 8m2, 2 chambres, 
salle d'eau, buanderie, wc/lave-mains. 
Chauff. collectif gaz. Cave. Garage 
12m2. Copropriété de 49 lots, 2760 € de 
charges annuelles.  Réf 001/1895 
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

APPARTEMENTS

ROMORANTIN LANTHENAY
 157 200 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Appartement de 83m2 en résidence 
centre-ville 3e étage comprenant: 
entrée avec penderie, wc avec lave-
mains, cuis aménagée, salle de séjour/
salon avec balcons, 2 ch, salle d'eau. Un 
parking en sous-sol et cave. Chauffage 
électrique. Copropriété  

SARL M. MONCHAUSSE
02 54 95 71 75

office.monchausse@notaires.fr

VENDOME 89 400 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 5,18 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - Appartement 3ème 
+ asc. 73m2 : Grde entrée avec plac, 
s. de séj.+balcon, cuis., 2 chamb., 
s. de b, wc. Cave. Copropriété  
Réf 050/3327 

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

ANGE 142 390 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 7 390 € 
soit 5,47 % charge acquéreur
Charmante maison de pays, compre-
nant: entrée, cuisine, séjour, wc. Au 1er 
étage: palier, une chambre, salle de bain 
et wc, dressing. Au 2e étage: palier, 
ch, sd'eau et wc. Cave sous la maison. 
Grange et petite dépendance. Terrain 
arboré de 418m2. Réf 12101/819 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

associés - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

BLOIS 324 360 € 
310 000 € + honoraires de négociation : 14 360 € 
soit 4,63 % charge acquéreur
Proche centre ville et bords Loire. Belle 
maison anc. restaurée avec cour 90m2. 
Rdc: entrée, cuis A/E, sàm, salon chem, 
wc. 1er: ch sde et dressing, ch dressing, 
sdb/wc. 2ème sous combles: gde ch 
coin lavabo, grenier amén. Chauf cent 
gaz. Cave voûtée. Cour close de murs, 
puits. Réf 001/1939 
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

BLOIS 566 500 € 
550 000 € + honoraires de négociation : 16 500 € 
soit 3 % charge acquéreur
Demeure de standing, 10 mns sud 
de blois, 320 m2 + piscine couverte 
chauffée dans le triangle Blois, Cour-
Cheverny, Contres. Demeure de grande 
qualité, grands espaces offrant de belles 
prestations, parfaitement entretenue par 
les propriétaires. Bel extérieur arboré de 
2763 m2. Réf AN 4030 

Me A. NORGUET
02 54 79 00 88

negociation.41012@notaires.fr

BOURRE 131 900 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 5,52 % charge acquéreur
Maison ancienne rénovée, comprenant: 
séjour-salon avec cheminée, cuisine 
aménagée et équipée, wc, débarras 
dans le roc. Au 1er étage: 2 ch, salle 
d'eau. Une grde cave en roc, 2 caveaux, 
un abri de voiture. Assainissement col-
lectif. Réf 12101/924 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

associés - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

BRACIEUX 111 500 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 6,19 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation 115 m2 hab 
env et comprenant une partie de local 
commercial de 25 m2 env. Rdc: bureaux. 
Habitation : cuisine a/e, salon/séjour, 
cheminée, wc. Etage : 4 chambres dont 
1 avec sdb privative et accès terrasse, 
sde, wc, garage attenant. Pas de terrain. 
DPE vierge. Réf 41022/1021

Mes MUNIER et DIOT
06 17 14 05 96 ou 02 54 81 00 34

immobilier.41022@notaires.fr

CANDE SUR BEUVRON 148 240 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 8 240 € 
soit 5,89 % charge acquéreur
BOURG - Maison et dépendance sur 
terrain 438m2. Rdc: entrée, ch, sdb, wc, 
chauff/buand. Etage: cuis A/E, séj-salon 
insert accès terrasse et jardinet, ch coin 
sde. Chauf cent fioul neuf. Dépend., rdc: 
grande pièce 60m2, caves. 1er: gde pce 
et anciens sanit. Grenier. Cour, jardin. 
Réf 001/1933 
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

CHATEAUVIEUX 57 240 € 
54 000 € + honoraires de négociation : 3 240 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche Zoo de Beauval, maison de bourg  comprenant :  séjour/salon avec 
cheminée insert, cuisine aménagée avec accès direct au jardin, salle d'eau, 
wc. A l'étage : palier, 2 chambres, débarras. Possibilité de créer une chambre 
au rez de chaussée. Grenier aménageable. L'ensemble sur un terrain clos de 
248 m2 avec garage, cave et puits. DPE vierge. Réf 41033-98316

SELARL TAYLOR, Notaires associés
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14

negociation.41033@notaires.fr

MAISONS

CHAUMONT SUR LOIRE 262 167 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 12 167 € 
soit 4,87 % charge acquéreur
Très belle maison récente de plain pied 
aux normes RT 2012, en parfait état, 
décoration soignée avec cuisine ouverte 
a/e sur grand séjour-salon, 3 ch dont 1 
avec sa salle d'eau privative, salle d'eau 
avec wc, wc séparés. Cellier, garage. 
Terrain 1093m2. Réf 12101/933 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

associés - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

CHAUVIGNY DU PERCHE
 94 400 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 4,89 % charge acquéreur
Ancien corps de ferme compre-
nant : cuisine ouverte, séjour avec 
cheminée-insert, dégagement, 
trois chambres, salle d'eau et wc. 
Grenier. Garage et dépendances. 
Réf 050/3309

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 73 37 73

david.lecompte@notaires.fr

CHISSAY EN TOURAINE
 230 817 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 10 817 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
Pavillon dominant la Vallée du Cher, 
compr: cuis a/e ouverte sur séj-sal av 
chem (50m2), ch, sd'eau, wc, véranda. Au 
1er étage: mezz, 3 ch, salle de bain, wc, 
dressing. S/sol av buand, cave, garage. 
Terrain 3013m2. Réf 12101/815 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

associés - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

COUR CHEVERNY 251 840 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 11 840 € 
soit 4,93 % charge acquéreur
Proche bourg. Maison sur terrain 
2500m2 avec piscine couverte chauf-
fée et ascenseur. Cuis A/E ouverte 
sur sàm 40m2, salon 31,50m2-insert, 
véranda, 4 ch, sdb, wc. Grenier 
amén. S/sol semi-enterré: gar. 2 véh, 
s. billard, cuis été, douche et wc, ate-
lier, réserve, chauf. Réf 001/1931
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

COUR CHEVERNY 272 500 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 12 500 € 
soit 4,81 % charge acquéreur
Proche centre. Maison sur terrain 
1700m2, rdc: séjour-salon chem. 40m2, 
cuisine A/E, ch 20m2, sdb, wc, buande-
rie, cellier. Etage: 3 belles ch dont 1 très 
grande avec lavabo et wc. Chauf cent 
gaz. Garage accolé 36m2. Dépend: 
garage double et cellier. Gd jardin 
arboré. DPE vierge. Réf 001/1908
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr
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Afin de mieux vous satisfaire, nous vous accu
eillons désormais 

dans de nouveaux locaux plus spac
ieux. Nous serons ravis 

de vous y retrouver et de poursuivr
e notre collaboration.

tél. 02 54 51 92 18

Le Cabinet Roussineau est heureux
de vous communiquer sa nouvelle adresse :

61 bis avenue de Châteaudun à Blois
Face au Jeu de Paume

HUISSEAU SUR COSSON
 148 240 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 8 240 € 
soit 5,89 % charge acquéreur
Maison d'hab. et dépendances sur ter-
rain de 1650m2: cuisine, séjour chemi-
née, 2 chambres en enfilade, salle de 
bain, wc. Etage: ch. Chauf central fioul. 
A l'équerre: grange, ancien pressoir et 
chai. En face: préau, ancienne écurie, 
hangars. Atelier. Cour et jardin. DPE 
vierge. Réf 001/1932
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

LE POISLAY 98 900 € 
94 500 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 4,66 % charge acquéreur
Maison individuelle: cuisine, séjour-
salon avec cheminée, une chambre, 
salle de bains avec wc. A l'étage: 
vaste palier desservant 4 chambres, 
et une salle de bains avec wc. 
Garage. Terrain clos et arboré. 
Réf 050/3229 

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 73 37 73

david.lecompte@notaires.fr

LES MONTILS 193 880 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 8 880 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison de bourg de 159m2 offrant en rez de chaussée: entrée avec dégage-
ment placards, séjour poële à bois, salon avec cheminée foyer ouvert et sa 
mezzanine au dessus, cuisine aménagée, wc. 1er étage: 3 chambres, salle 
de bains, grenier au dessus. Cour et jardin. Dépendance: une buanderie avec 
un accès à une pièce chauffée donnant sur grenier. Garage. Réf 015/800 

Mes LESCURE-MOSSERON et LACOUR
06 32 30 28 16 ou 02 54 44 01 77

negociation.41015@notaires.fr

LISLE 87 400 € 
83 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 5,30 % charge acquéreur
Maison 76m2 plain-pied: entrée sur 
couloir, salon-sàm, cuis. amén., 
chamb., s. d'eau, lingerie+wc. 
Dépendance 50m2: pièce chauf. 
grange+grenier. Garage sép. Cour et 
jardinet 551m2. Garage séparé. DPE 
vierge. Réf 050/3318

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

DROUE 64 400 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 7,33 % charge acquéreur
Maison de bourg comprenant au rez 
de chaussée : entrée, cuisine, séjour-
salon avec cheminée-insert, trois 
chambres, wc, salle d'eau, bureau, 
arrière cuisine et véranda. A l'étage : 
une chambre, salon, salle d'eau, cui-
sine et grenier. Garage. Jardin séparé 
de 246 m2. Réf 050/3299

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU - 02 54 73 37 73

david.lecompte@notaires.fr

FAVEROLLES SUR CHER 95 177 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 5 177 € 
soit 5,75 % charge acquéreur
Maison ancienne, comprenant : 
entrée, cuisine, salle à manger, une 
chambre, salle de bains, wc. Au 1er 
étage : trois chambres. Cave. Terrain 
de 868m2. Toiture refaite. Avec ter-
rain à bâtir viabilisé de 1197m2. DPE 
exempté. Réf 12101/703

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

associés - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

FONTAINE LES COTEAUX 187 200 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison d'habitation - Jolie maison rénovée  : Rdc : entrée donnant sur la pièce 
de vie, séjour, salon avec poêle à bois, cuisine aménagée et équipée, cellier, 1 
chambre, salle d'eau, lingerie et une pièce, wc. A l'étage : 2 grandes chambres 
avec dressing, salle d'eau et WC. Jardin, appentis avec terrasse et cuisine 
d été. Grande cave voutée, puits. Terrain face à la maison avec garage et 
ouverture coté route. DPE vierge. Réf 072/1496

SELARL V. FORTIN-JOLY et C. ROBERT
02 54 77 40 40 ou 02 54 77 19 53

negociation.41072@notaires.fr

FONTAINE RAOUL 116 400 € 
112 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 3,93 % charge acquéreur
Maison d'habitation - Entrée, cui-
sine aménagée et équipée, séjour-
salon, deux chambres, salle d'eau 
et wc. Grenier. Garage, hangar et 
dépendances. Terrain avec puits. 
Réf 050/3301 

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 73 37 73

david.lecompte@notaires.fr

http://www.roussineau.com
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MAREUIL SUR CHER 408 467 € 
390 000 € + honoraires de négociation : 18 467 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
Très belle maison avec entrée, cuisine 
a/e, séjour-salon, bureau, chambre 
avec sdb et wc. Au 1er: grande mez-
zanine, ch, sdb avec wc, grenier. S/
sol avec séjour-salon, cuisine a/e, 
chambre, cave à vins climatisée, 
garage, buanderie, sdb, wc. Piscine 
chauffée. Réf 12101/932 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

associés - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

MER 152 000 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
Maison de plain pied offrant 77.4 m2 
hab env composé d'une entrée, cui-
sine a/e-salon/séjour, 2 chambres, 
salle d'eau, wc, garage intégré. 
Terrasse, chalet de jardin. Le tout sur 
un terrain de 582 m2. Réf 41022/1019 

Mes MUNIER et DIOT
06 17 14 05 96 ou 02 54 81 00 34

immobilier.41022@notaires.fr

MER 157 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
Maison de 102m2 hab offrant au rdc: 
entrée, cuisine A, salon/séjour avec 
cheminée, 2 chambres, bureau, sde 
avec wc. Grenier. Buanderie. Cave. 
Garage indépendant. Autre pièce 
non attenante. Tronne avec bassin au 
fond du jardin. Réf 41022/1017 

Mes MUNIER et DIOT
06 17 14 05 96 ou 02 54 81 00 34

immobilier.41022@notaires.fr

MEUSNES 185 500 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 10 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
A 10 mn env de l'A85 proche zoo de Beauval, Maison trad sur sous sol : 
Hall d'entrée avec placard, cuis aménagée et équipée donnant sur véranda, 
séjour/salon avec une chem, dégagt, 1 ch avec dressing, wc, sde. A l'étage : 
palier desservant 2 ch, dressing, sde avec wc, grenier. Au sous sol : buand, 
cellier, cave, gge, salle de jeux, chaufferie chaudière gaz citerne. L'ensemble 
sur un terrain clos d'une superficie de 3070 m2 avec gge indépendant et abri 
de jardin. Réf 41033-281934 

SELARL TAYLOR, Notaires associés
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14

negociation.41033@notaires.fr

MER 208 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison type longère offrant 168 m2 hab. 
Rdc : cuisine a/e ( schmidt) ouverte 
sur une salle à manger, poêle à gra-
nules, salon séparé avec cheminée, wc 
séparé, ar cuisine. Etage : mezzanine, 
5 chambres dont 2 avec dressing, wc 
séparé, sdb, préau. Le tout sur un terrain 
clos de 254 m2. Réf 41022/1026 

Mes MUNIER et DIOT
06 17 14 05 96 ou 02 54 81 00 34

immobilier.41022@notaires.fr

MONTOIRE SUR LE LOIR
 135 070 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 5 070 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Pavillon à usage d'habitation compr 
au rdc: couloir d'entrée, cuisine, salon/
séjour, 3 chambres, salle de bains (bai-
gnoire, lavabo colonne), wc. Au sous-
sol: garage pour 2 voitures, atelier et 
cave. Combles aménageables. Jardin 
arboré et clôture. Réf 2019-91 
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

- Notaires - 02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

MONTOIRE SUR LE LOIR
 195 332 € 
188 000 € + honoraires de négociation : 7 332 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison compr au rdc: salon avec poêle à 
granulés à convection naturelle, cuis amé-
nagée et équipée, cellier, sàm, espace 
bur, couloir desservant 3 ch, wc, sdb. A 
l'étage: 2 ch av dress, mezz, wc, sdd. Gge 
attenant à la maison. Cabanon de jardin. 
Terrasse de 65 m2. Réf 2020-2 
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

- Notaires - 02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

MONTOIRE SUR LE LOIR 280 530 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 10 530 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Pavillon compr au rdc: cuis amé-
nagée et équipée, salon/sàm avec 
chem insert, bureau, wc, sdd, 2 ch. 
Etage: 3 ch, pce avec wc, mezz, 
sdd. Ssol: atelier, gge, cuis d'été/ling, 
espace cave sous l'escalier. Dépend: 
cabanon de jardin de 14.35 m2. Jardin 
clôturé et arboré. Réf 2020-1 
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

- Notaires - 02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

MONTOIRE SUR LE LOIR 327 285 € 
315 000 € + honoraires de négociation : 12 285 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison rdc: porche, entrée, bureau, wc, 
cuis am/équ/sàm-salon chem, chauf, 
wc, buand. Garage. 1er: sdb/d, wc, 4 
ch, ch trav, en enfilade ch av. sdd, wc, 
dressing, couloir, anc cuis, débar. 2nd: 
dégag, 2 ch, pièce, bureau, ch, dressing. 
Grenier. Cour. Cave. Jardin. Grenier.  
Réf 2019-72
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

- Notaires - 02 54 85 58 60
negociation.41059@notaires.fr

MONTRICHARD VAL DE CHER
 74 097 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 097 € 
soit 5,85 % charge acquéreur
Proche du centre ville. Maison ancienne 
en tuffeau, comprenant: entrée, cuisine, 
wc, sàm. Au 1er: 2 ch, salle d'eau. Au 2e: 
2 pces mansardées. Au rdc: pièce et ch, 
salle d'eau et wc au 1er étage. 2 caves 
sous la maison. Dépendance. Cour. 
DPE vierge. Réf 12101/914

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

associés - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

MONTRICHARD VAL DE CHER
 105 687 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 5 687 € 
soit 5,69 % charge acquéreur
Maison de 1914, comprenant: véranda, 
cuisine, couloir, sàm, ch av baignoire, 
salon, cave, WC. Au 1er : palier, ch, 
grenier avec WC, une autre ch av sdb 
et douche. Gge et 2 cabanons de jardin. 
Terrain de 383 m2 Réf 12101/953 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

associés - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

MONTRICHARD VAL DE CHER
 262 160 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 12 160 € 
soit 4,86 % charge acquéreur
Belle maison de 2007 de plain-pied, 
comprenant: cuisine a/e ouverte sur 
séj-salon av poêle à bois, 2 ch, salle 
d'eau et wc, buand. Au 1er étage: 
mezzanine, 3 ch, salle de bain et 
douche-wc. Gge attenant. Terrain 
clos de 1565m2. Réf 12101/856 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

associés - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

MONTRICHARD VAL DE CHER
 335 300 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 15 300 € 
soit 4,78 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Belle et grande maison 
bourgeoise, comprenant : hall d'entrée, 
cuisine, couloir, bureau, salle à manger, 
salon, wc. Au 1er : palier, 3 ch, sdb et 
douche, salle d'eau, wc. Au 2e : palier, 
4 ch avec cabinet de toilette. Garage. 
Terrain 363m2 . Réf 12101/732 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

associés - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

MULSANS 218 400 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Longère 139 m2 hab. Rdc: entrée-cuis 
a/e, cellier, salon/séjour insert, sde, wc, 
chambre. Etage: 4 ch, sde, wc. Dépendces 
(grange attenante,atelier,écurie, chauf-
ferie) greniers. Assainissement auto-
nome neuf. Panneaux photovoltaïques 
contrat encore 10 ans gain 1800 €/an. 
Réf 41022/1023 

Mes MUNIER et DIOT
06 17 14 05 96 ou 02 54 81 00 34

immobilier.41022@notaires.fr

NAVEIL 145 460 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 5 460 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Pavillon 110m2, r-de-ch plain-p: salon-
salle à m. ouv. sur terrase, cuis. ouv. 
A/E, chamb., s. d'eau, wc. Etage: 2 
chamb., wc. Garage 43m2. Terrasse, 
jardin 632m2. Réf 050/3313 

Mes GAYOUT, LECOMPTE 
 et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

NOUAN LE FUZELIER 58 300 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation à rénover de plain pied, 
comprenant : cuisine, sàm av cheminée, 
une ch, une salle d'eau, petite véranda 
Grenier aménageable, Installations de 
l'eau, de l'électricité, du chauffage élec-
trique, et tout à l'égout, Bâtiment de dépen-
dances, Gge partie préfabriqué, partie en 
dur. DPE vierge. Réf 044/1650

SARL BOISSAY, COUROUBLE, 
BOUTON et LE DANTEC-DIVARD

02 54 97 00 28
negociation.41044@notaires.fr

OUCQUES LA NOUVELLE 104 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison de ville/bourg : Rdc : Cuisine, 
Dégagement, salon, salle à manger, une 
grande buanderie, un bureau ou chambre. 
Au 1 er étage : 3 ch, un palier, couloir, 1 
ch, salle de bains, Grenier. Au 2e étage: 
2 greniers et 1 terrasse de toit Garage, 
chaufferie et cave. Réf 072/1495 

SELARL V. FORTIN-JOLY  
et C. ROBERT

02 54 77 40 40 ou 02 54 77 19 53
negociation.41072@notaires.fr

PEZOU 238 970 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 8 970 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 220m2 sur terrain 8126m2, 
rdc pl-p.: entrée, vestiaire, s. de séj. 
ouv. sur terrasse, cuis. A/E, chamb. 
parentale, sdb+wc, lingerie, wc+lave-
m. Etage: palier, 3 chamb., sdb, wc. 
Garage 60m2, grenier, cave. Terrasse. 
Atelier-garage 70m2+grenier. 2 caves. 
Jardin, terrain. Réf 050/3315 

Mes GAYOUT, LECOMPTE et 
ROCHEREAU - 02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

PONTLEVOY 230 817 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 10 817 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
Belle maison de ville ancienne restau-
rée comprenant : séjour-salon, cuisine, 
salle d'eau et wc. 1er étage : palier, 2 
chambres, salle de bains. 2ème étage 
: grande chambre en mezzanine, dres-
sing. Sauna avec douche, cabanon de 
jardin. Réf 12101/952 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

associés - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr
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SALBRIS 280 900 € 
265 000 € + honoraires de négociation : 15 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison contemporaine compr au rez de chaussée: séjour-salon, cuisine amé-
nagée et équipée, chambre avec dressing, salle d'eau, toilettes, arrière cui-
sine, pièce de vie, et salle d'eau A l'étage: palier, salle de bains, 3 chambres, 
bureau, grande pièce. Garage double attenant, cave. Installations de l'eau, de 
l'électricité, du chauffage électrique et du tout à l'égout. Cour et parc arboré. 
Réf 044/1654 

SARL BOISSAY, COUROUBLE, BOUTON et LE DANTEC-DIVARD
02 54 97 00 28

negociation.41044@notaires.fr

SAMBIN 131 750 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 750 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Maison d'habitation sur sous-sol 
enterré offrant : entrée avec placards, 
séjour cheminée insert, salon, cuisine 
A/E, 3 chambres, Salle d'eau, wc. sous-
sol de 113 m2 : garage, cuisine d'été, 
une pièce. chauffage et eau chaude 
électriques. Réf 015/513 

Mes LESCURE-MOSSERON 
 et LACOUR

06 32 30 28 16 ou 02 54 44 01 77
negociation.41015@notaires.fr

SAMBIN 137 157 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 157 € 
soit 5,51 % charge acquéreur
Centre bourg, maison ancienne res-
taurée, comprenant : cuisine, grand 
séjour-salon avec cheminée, 4 
pièces, 2 salles d'eau, 2 wc. Au 1er 
étage : mezzanine, chambre, grenier. 
Dépendances. Terrain de 1981m2. 
DPE vierge. Réf 12101/949

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

associés - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@notaires.fr

SARGE SUR BRAYE 270 140 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 10 140 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison restaurée 260m2, r-de-ch plain-
p: entrée sur cuis. A/E 25m2, s. à m., 
salon 57m2 ouv. sur terrasse, chamb. 
avec plac. intégré, s. de b., wc, linge-
rie-chauff. Etage: bureau en mezz, 2 
chamb., s. d'eau, wc. Dépendance 
200m2+grenier sur le tout. Garage 64m2. 
Jardin 3070m2. Réf 050/3292 

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU - 02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

PRUNIERS EN SOLOGNE 393 000 € 
375 000 € + honoraires de négociation : 18 000 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison comprenant rdc: cuisine aménagée, 2 ch, salle de bains, 2 wc, buan-
derie/bureau, séjour/salon avec chem insert, salle de réception. Etage: mez-
zanine, 2 ch dont une avec salle de bains avec wc. Cave et buanderie. Hangar 
et dépendance avec atelier, chambre, wc. Plan d'eau. Le tout sur 7962m2. 

SARL M. MONCHAUSSE
02 54 95 71 75

office.monchausse@notaires.fr

ROMORANTIN LANTHENAY
 178 000 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Maison de ville compr rdc: entrée, 
séjour salon chem, cuis, arrière-cuis, 
wc, véranda avec cellier. 1er étage: 2 
ch, salle d'eau, wc. 2ème étage: 2 ch, 
lingerie. Cave sous partie. Cour. Cellier. 
Chauff gaz. Possibilité de location 
place de parking à côté. 

SARL M. MONCHAUSSE
02 54 95 71 75

office.monchausse@notaires.fr

SALBRIS 159 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Une maison à usage d'habitation comprenant : Au sous-sol : deux caves, cel-
lier et chaufferie, Au rez-de-chaussée : cuisine, entrée, toilettes, salle d'eau, 
une chambre, une salle à manger/salon avec coin bureau et cheminée avec 
insert, A l'étage : couloir et palier avec placard, trois chambres, une salle de 
bains, toilettes. Attenant cellier et garage, Installation de l'eau, de l'électricité, 
du chauffage au gaz de ville, et du tout à l'égout, Terrasse avec store élec-
trique, Préau avec abri de jardin, Cour, jardin et terrain entièrement clos et 
arboré. DPE vierge. Réf 044/1661

SARL BOISSAY, COUROUBLE, BOUTON et LE DANTEC-DIVARD
02 54 97 00 28

negociation.41044@notaires.fr
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SEIGY 304 500 € 
290 000 € + honoraires de négociation : 14 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proche SAINT AIGNAN. Superbe maison implantée dans un parc arboré et 
entièrement clos d'une superficie de 2.906m2, environnement calme, à 5mn 
des services et commerces, 1/2 heure de Tours, 2 heures de Paris, péage 
A85 à 5 kilomètres, compr sur 200m2 hab: hall d'entrée, salon-séjour avec 
cheminée ouverte, salle à manger, cuisine aménagée/équipée, arrière cui-
sine, chambre de plain pied, salle d'eau, wc. A l'étage: palier desservant 4 
chambres, salle de bains, wc. Au sous sol: garage, cave, atelier et buanderie. 
Réf 41033-218660 

SELARL TAYLOR, Notaires associés
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14

negociation.41033@notaires.fr

ST AIGNAN 137 800 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison de ville superficie de 126 m2 
: Entrée, séjour/salon (32 m2), cuisine 
ouverte aménagée/équipée, pièce 
(18 m2) pouvant être transformée en 
chambre, wc. A l'étage : palier, 3 ch, 
salle d'eau, wc et dressing. L'ensemble 
sur un terrain de 116 m2 agrémenté 
d'un parking. Réf 41033-269997 
SELARL TAYLOR, Notaires associés
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14

negociation.41033@notaires.fr

ST AIGNAN 137 800 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison sur sous sol comprenant au rez de chaussée: hall 
d'entrée avec placard, cuisine aménagée, séjour/salle à manger, dégagement, 
2 chambres, salle d'eau, wc. A l'étage: palier, 1 chambre, salle de jeux, grenier. 
Au sous sol: chaufferie, buanderie, atelier, cave et garage. L'ensemble sur un 
terrain clos et arboré de 524m2 avec garage indépendant. Réf 41033-219895 

SELARL TAYLOR, Notaires associés
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14

negociation.41033@notaires.fr

ST AMAND LONGPRE 143 382 € 
138 000 € + honoraires de négociation : 5 382 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Située à 12 kms de VENDOME, cette maison vous offrira tout le confort que 
vous recherchez. De plein-pied, elle se compose d'une cuisine ouverte sur 
sejour lumineux avec poêle à bois, 3 chambres, bureau, salle d'eau et wc. Un 
garage et un atelier viendront agrémenter ce bien. Le tout sur terrain clos et 
arboré. Réf 41048-331292 

Mes VIOLET-MARECHAL et RAVIN
02 54 77 17 52

negociation.41048@notaires.fr

ST CLAUDE DE DIRAY 148 240 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 8 240 € 
soit 5,89 % charge acquéreur
Proche du bourg. Pavillon sur sous-
sol semi-enterré sur terrain de 
1370m2: entrée, cuisine, séjour-salon, 
3 chambres, salle de bain, wc. Au 
sous-sol: 2 chambres, salle d'eau, wc, 
chaufferie/buanderie, grand garage. 
Chauffage central fioul. Dépendance: 
garage. Réf 001/1928 
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

ST FIRMIN DES PRES 166 400 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 6 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison d'hab Maison d'hab compr : 
Au rdc : gd hall d'entrée, 1 bureau, une 
cuis aménagée et équipée ouverte sur 
un salon sàm très lumineux, arr cuis, 
2 ch, 2 wc, 1 ch parentale à terminer. 
Au sous sol : réserve, cave, atelier. 2 
garages. Terrain et jardin non clos, ter-
rasse. Réf 072/1493 

SELARL V. FORTIN-JOLY  
et C. ROBERT

02 54 77 40 40 ou 02 54 77 19 53
negociation.41072@notaires.fr

ST GERVAIS LA FORET
 145 460 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 5 460 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 95m2 plain-p : Véranda, grde 
entrée, s. de séj. ouv. sur terrasse, 
cuis. AZ/E ouverte, véranda, ptte 
pièce usage bureau, accès garage, 3 
chamb. ouv sur jardin, s. d'eau, wc. 
Garage. Cabanon jardin, cave. Jardin 
460m2. Réf 050/3331 

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU - 02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

ST JEAN FROIDMENTEL
 44 000 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 10 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant sas 
d'entrée, cuisine, 2 chambres, salle 
de bain, wc. A l'étage: 2 chambres. Le 
tout sur une surface de 1145m2 avec 
caves et dépendances. Réf 072/1381 

SELARL V. FORTIN-JOLY  
et C. ROBERT

02 54 77 40 40 ou 02 54 77 19 53
negociation.41072@notaires.fr

ST OUEN 124 680 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 4 680 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 65m2 sur sous-sol, r-de-ch: 
entrée, s. de séj., cuis. A/E, 2 chamb., 
s. d'eau (douche à l'it.), wc. S-sol 
total chauffé 75m2: garage, 2 pièces, 
chauff., lingerie, cave, wc. Garage 
séparé 1 voit. Cour, jardin 1326m2. 
Réf 050/3302 

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

ST OUEN 228 580 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 8 580 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 135m2 , r-de-ch plain-p : 
Entrée, s. de séj., cuis. A/E, 2 chamb., 
s. de b., wc. Etage : Palier, 2 grdes 
chamb., s.e d'eau+wc, débarras. 
Sous-sol total : Cuis. été-lingerie, ate-
lier, cave, wc, garage 2 voit. Préau, 
jardin 620m2. Réf 050/3336 

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

ST SULPICE DE POMMERAY
 236 300 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 11 300 € 
soit 5,02 % charge acquéreur
Proche du bourg, au calme. Maison 
162m2 sur terrain 640m2. Rdc: entrée, cui-
sine A/E, séj-salon 37m2, véranda 28m2, 
2 ch, salle d'eau, wc. A l'étage: ch 23m2 
av un bureau en enfilade, ch 25m2, wc 
et lavabo. Chauffage électrique récent. 
Garage 2 véhicules. Réf 001/1924 
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

VALENCISSE 79 950 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 4 950 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
MOLINEUF - Charme pour cette anc 
maison à réhabiliter d'une surface de 
69 m2 offrant de plain-pied 4 pces, wc, 
sd'eau, diverses dépendances : pressoir, 
un atelier, une remise l'ensemble sur ter-
rain de 388 m2 et son jardin en partie boisé 
à proximité av un garage sur un terrain de 
1 343 m2. DPE vierge. Réf 015/514

Mes LESCURE-MOSSERON  
et LACOUR

06 32 30 28 16 ou 02 54 44 01 77
negociation.41015@notaires.fr

Pour votre publicité presse  
et internet, priorité à l'efficacité !

Denis Pouyadoux
05 55 73 80 63 
dpouyadoux@immonot.com

VENDOME 104 400 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Maison 63m2, r-de-ch surélevé: pte 
véranda, cuis., s. à m-salon avec che-
minée-insert, 2 chamb., s. d'eau, wc. 
Sous-sol: garage, atelier, débarras, 
cave. Réf 050/3167 

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

VENDOME 114 290 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 4 290 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Situé à proximité du centre ville, ce 
pavillon des années 60 sur ssol se 
compose d'une entrée, une cuisine 
équipée, un séjour, 2 chambres, 
une salle d'eau et un wc. A l'étage: 2 
chambres et une partie du grenier à 
terminer. Le tout sur un terrain clos de 
898m2. Réf 41048-348368
Mes VIOLET-MARECHAL et RAVIN

02 54 77 17 52
negociation.41048@notaires.fr

VENDOME 161 045 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 6 045 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Pavillon refait à neuf comprenant un 
séjour lumineux donnant sur une cui-
sine ouverte équipée, 2 chambres, 
une salle d'eau avec wc. Un sous-
sol carrelé aménagé. Le tout sur 
un terrain clos et arboré de 662m2. 
Réf 41048-370735 
Mes VIOLET-MARECHAL et RAVIN

02 54 77 17 52
negociation.41048@notaires.fr
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VENDOME 187 020 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 7 020 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Située dans un quartier calme, ce 
pavillon des années 60 vous offre 
une entrée, cuisine aménagée, salle à 
manger, 3 ch, sdb avec douche et wc. 
Ssol total comprenant un gge de 45m2, 
buanderie, atelier avec wc, chaufferie 
et cellier. Le tout sur terrain clos de 
1108m2. Réf 41048-346807 
Mes VIOLET-MARECHAL et RAVIN

02 54 77 17 52
negociation.41048@notaires.fr

VENDOME 259 750 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 9 750 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 161m2 , r-de-ch plain-p : 
entrée, s. de séj. 47m2, cuis. A/E, 
chamb. avec s. d'eau priv., wc+lave-
m., grde véranda chauf. Etage : 3 
chamb., s. de b.+wc. S-sol 97m2 : 
Lingerie, déb., atelier, garage 3 voit. 
Jardin 1475m2. Réf 050/3338 

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

VENDOME 374 040 € 
360 000 € + honoraires de négociation : 14 040 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison d'architecte plain-p : entrée sur 
pièce à vivre 82m2, cuis. A/E, arrière-
cuis./lingerie, accès garage et cave,3 
chamb. dt 1 avec s. d'eau priv et 1 avec 
dressing+ accès priv s. de b., s. de b.+ 
wc, wc avec lave-m. Patio, terrasse. 
Garage, cave. Piscine 4,5x9, jardin 
paysagé. Réf 050/3337 

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU - 02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

VILLERABLE 164 162 € 
158 000 € + honoraires de négociation : 6 162 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison p. pied 117m2: pièce à vivre 
42m2 ouv. terrasse, cuis. amén. ouv. 
terrasse, 3 chamb. avec dressing, s. 
de b, wc, chauff., lingerie. Garages 
23m2+préau. Jardin 1000m2. 
Réf 050/3192 

Mes GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

VILLEXANTON 195 000 € 
187 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,28 % charge acquéreur
Maison 129 m2 hab env en totalité. Rdc: 
pièce à vivre avec cuisine a/e neuve 43 
m2, wc, chambre. Etage: 2 chambres 
dont 1 avec dressing, sde neuve, wc, 
autre pièce non attenante de 19 m2 
rénovée et isolée. Cave- terrain 321 m2 
clos de murs sans vis, jardin de 131 m2 
attenant. Réf 41022/1022 

Mes MUNIER et DIOT
06 17 14 05 96 ou 02 54 81 00 34

immobilier.41022@notaires.fr

VILLETRUN 238 970 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 8 970 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison Type 7 trvx récents 144m2, r-de-ch : entrée, s.de séj ouv. sur véranda, 
cuis. ouv. A/E accès véranda, 3 chamb., s. d'eau, wc. dégagmnt avec accès 
direct garage et chamb. appoint au dessus. Etage : Pièce palière, 2 chamb. 
s. d'eau+wc. Véranda chauffée 20m2. Garage accolé. Garage séparé 
26m2+grenier. Cuis. plein air (eau/élec). Chalet. Bûcher. Jardin 1314m2. 
Réf 050/3326 

Mes GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

VINEUIL 179 320 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 9 320 € 
soit 5,48 % charge acquéreur
Proche du bourg. Maison d'habita-
tion sur terrain de 2.000m2 compre-
nant: entrée, cuisine, séjour-salon 
(cheminée), 2 chambres, salle de 
bain, wc. Grenier. Chauffage central 
gaz. Garage indépendant (28m2). 
Grand jardin. Diagnostics en cours. 
Réf 001/1936
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

CHAUMONT SUR THARONNE
 2 288 000 € 
2 200 000 € + honoraires de négociation : 88 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Propriété chasse et agricole 180ha. 
Relais de chasse 260m2 hab. Maison 
de gardien ou d'amis: 89m2 hab. Corps 
de ferme avec bail rural en cours 85m2 
hab. Nombreuses dépendances. Le 
domaine représente 180ha: partie 
boisée 93ha env, étangs 7ha, plaine 
80ha. Réf 41022/987 

Mes MUNIER et DIOT
06 17 14 05 96 ou 02 54 81 00 34

immobilier.41022@notaires.fr

PROPRIÉTÉS

Une acquisition 
immobilière  

a des répercussions 
fiscales  

et patrimoniales

Votre notaire les envisage  
à vos côtés

http://www.aeb-branger.fr
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SALBRIS 901 000 € 
850 000 € + honoraires de négociation : 51 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Propriété d'agrément composée d'une maison contemporaine offrant de très 
beaux volumes et de belles prestations comprenant: séjour salon d'environ 
69m2, 5 chambres avec salle d'eau, salle à manger. Terrasse face à l'étang 
d'une superficie d'environ 2,5ha. Maison d'amis composée d'un séjour salon 
avec cheminée, cuisine, 2 chambres salle d'eau. Dépendances, hangar. Petit 
territoire boisé. Réf 044/1658 

SARL BOISSAY, COUROUBLE, BOUTON et LE DANTEC-DIVARD
02 54 97 00 28

negociation.41044@notaires.fr

ROCE 686 400 € 
660 000 € + honoraires de négociation : 26 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Ens. de bâtiments dans cour arborée 
3.840m2. Maison principale restaurée 
de 260m2. Gîte rural de 100m2. Gîte 
rural de 136m2. Chalet bois de 20m2 
meublé. Cave semi enterrée de 15m2. 
Mare 700m2. Hangar 696m2 dont 360m2 
fermés. Piscine 42m2 chauffée. Poss acti-
vité touristique. DPE vierge. Réf 072/1445

SELARL V. FORTIN-JOLY  
et C. ROBERT

02 54 77 40 40 ou 02 54 77 19 53
negociation.41072@notaires.fr

BLOIS 70 000 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 7,69 % charge acquéreur
Rue Albert 1er. Terrain à bâtir de 
829m2 non viabilisé. Assainissement 
individuel à prévoir. Façade 22 
mètres. Réf 001/1937
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

CHAILLES 76 000 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 8,57 % charge acquéreur
2 terrains à bâtir viabilisés d'une 
surface de 1.143m2 (76.000E. hono-
raires de négociation inclus). 1.422m2 
(91.000E. honoraires de négociation 
inclus). Eau, électricité, tout à l'égout, 
téléphone. Réf 001/1892
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

JOSNES 28 000 € 
25 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 12 % charge acquéreur
Dans le bourg, terrain à bâtir non 
viabilisé de 837 m2. Façade de 20 m. 
Assainissement individuel à prévoir. 
Réf 001/1942
Mes BRUNEL, HALLIER et ASSELIN

02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

NAVEIL 54 028 € 
52 000 € + honoraires de négociation : 2 028 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Terrain à bâtir non viabilisé avec 
une longeur de façade de 26.39m 
Réf 41048-349117
Mes VIOLET-MARECHAL et RAVIN

02 54 77 17 52
negociation.41048@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR

ST AIGNAN 38 000 € 
35 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 8,57 % charge acquéreur
Proche centre ville, Terrainʈ 
bâtir d'une superficie de 1946 m2. 
Façade 32 mètres. Réseaux eau, 
électricité, téléphone, tout à l'égout 
en bordure.  Réf 41033-258949
SELARL TAYLOR, Notaires associés
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14

negociation.41033@notaires.fr

VILLEBAROU 67 000 € 
62 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 8,06 % charge acquéreur
Terrain a bâtir en 2ème rang, hors 
lotissement, entièrement construc-
tible, petit garage fermé sur le terrain, 
libre choix du constructeur, façade 
25 ml, surface 885 m2, dont 163m2 
d'accès. Zone ub non viabilisé, tous 
les réseaux en limite de propriété. 
Réf 41022/1006

Mes MUNIER et DIOT
06 17 14 05 96 ou 02 54 81 00 34

immobilier.41022@notaires.fr

PIERREFITTE SUR SAULDRE 259 700 € 
245 000 € + honoraires de négociation : 14 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Ensemble immobilier anciennement à usage d'hôtel-restaurant comprenant 
au rez de chaussée: une grande salle de restaurant avec cheminée, sani-
taires, cuisine, hall desservant une salle à manger, cave. Au 1er étage: 5 
chambres, toilettes, salle d'eau. Au 2ème étage: chambre mansardée. Grenier 
au dessus. Installation de l'eau, de l'électricité, du chauffage central au gaz 
de ville, et du tout à l'égout. Dépendances diverses. Garage et écurie. Cour 
entièrement close. Jardin derrière. Réf 044/1639 

SARL BOISSAY, COUROUBLE, BOUTON et LE DANTEC-DIVARD
02 54 97 00 28

negociation.41044@notaires.fr

VIERZON 84 800 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Appartement idéalement situé, au deuxième étage d'une petite co propriété 
sans ascenseur, comprenant d'une entrée, une cuisine, une salle à manger, 
toilettes, une chambre, une salle d'eau. Dans la salle à manger escalier don-
nant accès à l'étage supérieur, comprenant : palier, trois chambres, et une 
salle de bains avec toilettes. Chauffage au gaz de ville. Une cave Copropriété 
de 2 lots.  Réf 044/1662 

SARL BOISSAY, COUROUBLE, BOUTON et LE DANTEC-DIVARD
02 54 97 00 28

negociation.41044@notaires.fr

NANCAY 318 000 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 18 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Ensemble immobilier à usage commercial et d'habitation comprenant au rez 
de chaussée: grande salle de restaurant avec bar et cheminée d'une super-
ficie d'environ 120m2, cuisine avec chambre froide, sanitaires, cave, lingerie. 
A l'étage: chambre avec salle d'eau, grande pièce en enfilade. Bâtiment en 
retour comprenant au rez de chaussée: petit salon. A l'étage: 3 chambres avec 
chacune salle d'eau. Séparé petit bâtiment de 2 pièces avec salle d'eau (à 
rafraîchir). Installations de l'eau, de l'électricité, du chauffage central au sol et 
du tout à l'égout. Cour fermée. Réf 044/1656 

SARL BOISSAY, COUROUBLE, BOUTON et LE DANTEC-DIVARD
02 54 97 00 28

negociation.41044@notaires.fr

ANJOUIN 126 480 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 480 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Limite Loir et Cher (41), au calme, 
sympathique territoire cadastré 
pour une contenance totale de 
10ha84a96ca, avec 2 pièces d'eau, 
agrémenté d'un chalet en bois avec 
auvent, puits. Idéal pour les amou-
reux de la nature; Réf 41036/2007

SARL BOISSAY, COUROUBLE, 
BOUTON et LE DANTEC-DIVARD

02 54 95 33 06
negociation.41036@notaires.fr

DIVERS

CHER CHER

INDRE

Pour vos annonces immobilières presse  
et internet, priorité à l'efficacité !

Patricia NOGIER
05 55 73 80 33 
pnogier@immonot.com

PRUNIERS EN SOLOGNE
 446 896 € 
424 000 € + honoraires de négociation : 22 896 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Propriété d'agrément entièrement réno-
vée offrant une ancienne ferme, ses 
dépendances et un petit logement indé-
pendant. L'ensemble sur un territoire de 
2ha89 environ agrémenté d'une pièce 
d'eau. Réf 41036/2026 

SARL BOISSAY, COUROUBLE, 
BOUTON et LE DANTEC-DIVARD

02 54 95 33 06
negociation.41036@notaires.fr

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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