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ÉDITO  

Si les grandes maisons de couture profitent de ce mois 
de mars pour dévoiler leurs collections automne/hiver 
2021/2022, le parc immobilier leur vole la vedette cette 

année en se drapant d’un camaïeu vert d’un plus bel effet.
Cette couleur de l’année pour la pierre, elle se décline au 
travers du nouveau dispositif « MaPrimeRénov », qui offre 
toute une palette de solutions pour réaliser des travaux de 
rénovation énergétique dans sa maison.
En effet, les propriétaires occupants peuvent habiller leur 
logement d’une nouvelle enveloppe isolante, le coiffer d’une 
couche de laine de verre protectrice, l’accessoiriser d’un 
système de chauffage à énergie renouvelable… tout en 
profitant d’aides financières accordées sous conditions de 
ressources.
Des améliorations qui, au-delà du simple phénomène de 
mode, contribuent à valoriser un bien immobilier et à le rendre 
plus efficient pour l’habiter et largement plus séduisant s’il 
faut le renégocier. En affichant de meilleures performances 
thermiques, il attire les regards de façon systématique…
Toute la chaîne de la transaction immobilière se voit immaculée 
de cette teinte sur fond vert… Dès cet été, le DPE (diagnostic 
de performance énergétique) va s’accompagner de nouveaux 
clignotants verts pour signaler les biens les plus respectueux 
de l’environnement – les modalités de mise en oeuvre figurent 
dans notre dossier du mois « Rénovation énergétique, camaïeu 
de vert pour votre maison ».
Cette couleur de l’espérance, elle se perçoit – eh oui – jusque 
dans les pages de votre magazine qui imprime désormais sa 
marque sur un nouveau papier 100 % recyclé et  issu des forêts 
gérées durablement. Il s’inscrit dans une logique de respect 
de l’environnement en permettant sa réutilisation pour de 
nouveaux écrits.
C’est le moment de passer au vert 
et d’adopter le bon « dress code » 
pour votre maison, sans oublier d’aller 
« vert » votre notaire pour bénéficier 
de conseils sur-mesure !

Christophe Raffaillac
craffaillac@immonot.com
Rédacteur en chef

« Vert » un nouveau look 
pour votre magazine !
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#MAGAZINE 
DIGITAL
Retrouvez votre 
magazine format 
numérique sur le 
site :
magazine-des-
notaires.com
Une vingtaine de 
titres en France, 
version  digitale 
vous proposent 
une sélection 
d’annonces 
immobilières et 
les conseils des 
notaires.

#SONDAGE
La crise sanitaire 
a-t-elle déclenché 
votre projet 
piscine ?
Rendez-vous sur 
la page d’ accueil
@immonot pour 
participer à notre 
sondage.

#JEU
Abonnez-vous 
à la newsletter 
immonot et 
gagnez un service 
à raclette !
Rendez-vous sur
immonot : 
rubrique 
« Infos et conseils »

PRIME DE 1000 €  
C’est l’aide que toucheront 
les jeunes actifs de moins 
de 25 ans, avec un salaire 
net inférieur à 1 300 / 
1 400 €  par mois, lorsqu’ils 
entreront dans leur 
premier logement.
Source : ministère du logement

ASSURANCE EMPRUNTEUR  
Intégrée au  taux d’endettement
Certes, le taux d’endettement des ménages qui 
empruntent vient de passer de 33 à 35 %, mais 
il doit désormais intégrer le coût de l’assurance 
emprunteur.

Exemple du courtier Meilleurtaux : pour un couple 
de 40 ans gagnant 4 000 € nets par mois, il pou-
vait rembourser 1 400 € et emprunter 301 500 € 
à 1,10 % sur 20 ans. En prenant en compte 
l’assurance au taux de 0,34 %, ce couple pourra 
désormais emprunter au maximum 285 000 €, 
soit 16 500 € en moins.

FLASH INFO

RE2020 : DES AMÉNAGEMENTS ET PLUS DE TEMPS

La norme RE2020, qui devait entrer en vigueur au 1er juillet 
de cette année, est repoussée au 1er janvier 2022. Objectif ? 
Laisser le temps aux constructeurs de logements neufs, déjà 
touchés par la crise sanitaire, de s’adapter à ces nouvelles 
contraintes. 

Ainsi, les seuils des émissions de carbone des matériaux ont 
été légèrement augmentés. Les maisons dont le permis de 
construire aura été déposé avant la fin 2023 pourront être 
équipées d’un chauffage au gaz.

Le chiffre
du mois 6,32 

milliards 

d’euros

Taux des crédits immobiliers
en février 2021

Selon l’Observatoire Crédit Logement / CSA

Durée Taux moyen

15 ans 0,93 %

20 ans 1,05 %

25 ans 1,30 %

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
À DISTANCE JUSQU’À L’ÉTÉ
Le gouvernement vient de prolonger les dispositions spéciales 
afin d’adapter le droit de la copropriété à la situation sanitaire. 
Les assemblées générales de copropriétaires continueront 
donc majoritairement de se tenir à distance jusqu’à l’été. 

Lorsque ces solutions ne sont pas possibles, les syndics 
peuvent organiser un vote des copropriétaires par correspon-
dance. 

Ainsi, les syndics sont invités à reporter les AG physiques 
jusqu’au 1er juillet 2021, soit un mois après la fin de l’état 
d’urgence.
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Collecte du Livret A enregistrée au 
mois de janvier 2021. 
Malgré le maintien de son taux à 
0,5 %,le Livret A est encore syno-
nyme de sécurité pour bon nombre 
de Français et demeure le placement 
le plus répandu en France. 

Lors de l’achat d’un bien immobilier ou d’une mise en location, 
toute une batterie de diagnostics est obligatoire. Amiante, ter-
mites, performance énergétique… tout est passé au peigne fin. 
Mais face aux multiplications des intempéries, le ministère de 
la Transition écologique vient d’annoncer l’ouverture du site géo-
risques, permettant aux futurs locataires ou acheteurs d’obtenir automatique-
ment un état pré-rempli des risques qui menacent la zone qui les intéresse.
Si l’état des risques est l’un des diagnostics immobiliers obligatoires devant 
figurer dans le dossier de diagnostic technique (DDT) annexé à la promesse 
de vente, à l’acte authentique de vente ou au contrat de location, le site donne 
également des informations sur d’autres risques, non couverts par l’obligation 
d’information des acquéreurs et locataires, comme par exemple l’existence 
d’un sol argileux.
Pour accéder à toutes ces informations, il suffit désormais de se rendre sur 
le site géorisques et d’indiquer votre adresse. Un descriptif listera tous les 
risques pouvant exister (ou non) et un historique des événements ayant 
éventuellement impacté le secteur. Le tout est complété par des messages et 
conseils de prévention.
Ce fut également l’occasion de préciser l’implication des pouvoirs publics dans 
ce domaine avec l’annonce d’une augmentation de 50 % des moyens consa-
crés à la prévention des risques naturels en 2021, avec 205 millions d’euros 
par an. Ces fonds permettront « de financer les travaux de réduction de vulné-
rabilité des habitations des particuliers à hauteur de 80 % pour tous les risques 
naturels (inondations, mouvements de terrain, cavités naturelles, séismes...)» 
et, après les crues du 2 octobre 2020 dans les Alpes-Maritimes, «à titre expé-
rimental, de financer les travaux nécessaires pour reconstruire les habitations 
touchées de façon plus résiliente (construction d’une pièce refuge, rehausse-
ment des compteurs électriques...) ». Site : https://www.georisques.gouv.fr/

RISQUES NATURELS

«Géorisques» vous informe

FISCALITÉ

LOUEZ VOTRE RÉSIDENCE 
PRINCIPALE SANS PAYER 
D’IMPÔTS
Lorsqu’une personne loue une partie de son 
habitation principale, il s’agit d’une loca-
tion meublée dont les loyers perçus sont 
imposables dans la catégorie des Bénéfices 
industriels et commerciaux (BIC). 
Ces sommes sont exonérées si :
• les pièces louées font partie de la rési-

dence principale du propriétaire bailleur ;
• les pièces sont la résidence principale du 

locataire (ou temporaire s’il s’agit d’un 
travailleur saisonnier) ;

• le prix de location est «raisonnable» selon 
les critères de l’administration fiscale. 

Pour 2021, les plafonds annuels de loyer par 
mètre carré de surface habitable, charges 
non comprises, sont fixés à :
• 191 euros en Île-de-France 
• 141 euros dans les autres régions. 
Source : Instruction Bofip du 24/02/2021 : BIC 
Exonération des produits de la location ou 
de la sous-location d’une partie de la résidence principale
du bailleur consentie à un prix raisonnable

CHÈQUE ÉNERGIE

Plus de bénéficiaires en 2021
Le chèque énergie est une aide finan-
cière de l’État permettant aux ménages 
modestes de payer leurs factures 
d’énergie ou certaines dépenses liées 
à la rénovation énergétique de leur 
logement. En 2021, le chèque éner-
gie est attribué aux ménages dont le 
revenu fiscal de référence n’excède 
pas 10 700 € pour une personne seule 

et 16 050 € pour un couple (+ 3 210 € par personne en plus dans le foyer). 
Pour recevoir le chèque énergie, vous devez avoir déclaré vos revenus 
auprès des services fiscaux, même en cas de revenus faibles ou nuls, et 
habiter dans un logement imposable à la taxe d’habitation, même si vous en 
êtes exonéré. L’envoi des chèques énergie 2021 commence en avril 2021. 
La valeur du chèque énergie varie de 48 à 277 € TTC en fonction du RFR 
du ménage et de la consommation, calculée en unité de consommation (la 
1re personne du ménage compte pour 1 UC, la 2e pour 0,5 et les personnes 
suivantes comptent chacune pour 0,3).

FLASH INFO
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Dossier - Rénovation énergétique

Rénovation énergétique
Craquez pour un camaïeu de vert 

dans votre maison !

Objet de toutes les atten-
tions, la maison se veut de 
plus en plus respectueuse 
de l’environnement et sou-
cieuse de ses occupants. 
Elle puise toutes les solu-
tions dans un nuancier de 
vert pour se montrer 
plus vertueuse au plan éco-
logique et énergétique !

par Christophe Raffaillac

Après la voiture électrique, le 
prochain virage environne-
mental ne concerne-t-il pas le 
logement ? Que ce soit dans 
la construction neuve avec la 

prochaine réglementation environnemen-
tale - RE 2020 - ou dans l’ancien avec 
MaPrimeRénov’, les solutions pour verdir 
les logements fl eurissent ce printemps.
Il faut dire que la maison individuelle se 
voit chouchoutée par bien des Français 
qui apprécient de se concocter un nid 
douillet depuis qu’ils vivent partiellement 
confi nés. La demande de logements in-
dividuels décolle tandis que les prix s’en-
volent… Pour preuve, les derniers chiffres 
des Notaires de France avec les projec-
tions issues des avant-contrats. Ils pré-
voient une hausse de 1,5 % du prix des 
maisons et des appartements pour février 
2021, tandis que les ventes en province 
se sont maintenues à un niveau en 2020 
malgré la crise sanitaire.

Cette tendance nous confi rme que les 
ménages voient dans l’achat immobilier la 
solution pour se loger et capitaliser. Pas 
étonnant que les travaux de rénovation 
arrivent au rang des priorités du moment 
pour améliorer nos chers logements.
Les solutions ne manquent pas depuis 
le 1er janvier 2021 puisque le nouvel outil 
baptisé MaPrimeRénov’ vient remplacer 
le crédit d’impôt transition énergétique 
(CITE). Il s’accompagne de deux chan-
gements majeurs pour tous ceux qui en-
visagent des travaux : il profi te à tous les 
ménages, propriétaires occupants sans 
conditions de ressources, et il se traduit 
par le versement d’une prime plutôt que 
de générer un crédit d’impôt. Avantage : 
cette aide MaPrimeRénov’ est versée à la 
fi n des travaux et il n’est plus nécessaire 
d’attendre le décalage d’un an qu’entraî-
nait le CITE.
Si l’aide profi te à tous, elle se voit attri-
buée en fonction des revenus et arbore 

Calculée en fonction des 
revenus et des apports 
écologiques des travaux,  
MaPrimeRénov’ se 
traduit par le versement 
d’une aide à la 
rénovation énergétique.

Plus d’infos sur :
maprimerenov.gouv.fr
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Dossier - Rénovation énergétique

PENSEZ À L’AUDIT 
ÉNERGÉTIQUE !
Il vous aide à défi nir un plan 
d’action pour améliorer les 
performances de votre logement. 
Il s’accompagne :

• de conseils sur l’évolution du 
bâtiment,

• d’une hiérarchisation des 
travaux à eff ectuer,

• d’un calendrier de mise en 
œuvre de la rénovation,

• des économies possibles après 
travaux.

L’audit énergétique peut être en 
partie fi nancé par MaPrimeRénov’.

4 couleurs, allant des ménages les plus 
modestes aux plus aisés :

• MaPrimeRénov’ Bleu
• MaPrimeRénov’ Jaune
• MaPrimeRénov’ Violet
• MaPrimeRénov’ Rose

S’ajoute un 5e profi l, MaPrimeRénov’Co-
propriété, lorsque les travaux sont réali-
sés dans les immeubles.
Il nous reste à découvrir tous les travaux 
à envisager pour donner un bon coup de 
pinceau vert à notre maison.

Premier  chantier
MURS ET TOITURES VERT ÉCOLO 
La première pierre du chantier de réno-
vation repose sur l’isolation de la maison. 
Pour éviter les déperditions de chaleur en 
hiver et les températures excessives en 
été, des travaux permettront de rendre le 
logement plus économique et confortable.
Quels chantiers lancer ? Voilà des amé-
liorations qui vont rendre le logement plus 
hermétique aux entrées d’air extérieur. 
Des inspections qui vont nous conduire de 
la cave au grenier, afi n de hiérarchiser les 
interventions les plus effi cientes.
Dans ce palmarès des déperditions ther-
miques, c’est le toit qui arrive en pôle po-
sition puisqu’il est à l’origine de 30 % des 
pertes de chaleur. En cause, le manque 
d’isolation du dernier plafond, le défaut 
d’isolation des combles et des sous-
pentes, les fuites d’air entre les tuiles… 
C’est pourquoi l’isolation de la toiture reste 
une des opérations de rénovation énergé-
tique les plus souhaitables. La solution 
consiste à opter pour des isolants qui res-
pectent les critères fi xés par MaPrimeRé-
nov’. Ces derniers représentent le niveau 

R = 7m².K/W pour l’isolation du plancher 
des combles perdus et R = 6m².K/W dans 
le cas de l’isolation de rampants et pla-
fonds de combles. Il faut prévoir un bud-
get entre 20 € et 50 €/m² pour une toiture 
avec combles perdus et jusqu’à 250 €/m² 
s’ils sont aménagés.
Sur la deuxième marche du podium des 
déperditions thermiques, nous trouvons 
les murs qui laissent passer 20 % de la 
chaleur. La performance d’un isolant dé-
pend de sa conductivité, de son épaisseur 
et de sa densité. Le polystyrène expan-
sé et les laines minérales sont les maté-
riaux les plus utilisés pour l’isolation des 
murs en raison de leur très bon rapport 
prix-performance. Les laines de bois, plus 
coûteuses, assurent de plus un meilleur 
confort d’été et une grande durabilité. Pré-
cisons que l’isolation par l’intérieur s’avère 
la plus abordable et ne modifi e pas l’as-
pect extérieur de l’habitation. Le coût varie 
entre 40 € et 80 €/m².
En troisième position, notons que la fe-
nêtre laisse échapper 15 % de la chaleur. 
Les coeffi cients de transmission ther-
mique de la vitre Ug et Uw permettent de 
mesurer la capacité du vitrage et de la fe-
nêtre à véhiculer la chaleur. 
Plus leur valeur sera grande et moins 
l’isolation sera bonne.

DES AIDES À LA CLÉ
Pour les bénéfi ciaires de Ma Prime Rénov’ Bleu,  
dont le plafond de ressources est de 30 572 € 
pour 4 personnes, les aides atteignent :

=> 25 €/m2 + 22 €/m2 au titre du CEE (certifi cat 
d’économie d’énergie) pour l’isolation des murs 
et de la toiture ;

=> 100 €/équipement + 79 € au titre du CEE pour 
le remplacement des fenêtres.

203 av. Maginot - 37100 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
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NOUVEAU : LE DPE VERDIT !
Le DPE (diagnostic de 
performance énergétique) va 
évoluer à partir du 1er juillet 2021 
pour mettre en avant les forces 
et faiblesses écologiques des 
logements. Il revêtira les 
3 caractéristiques suivantes :

• Déchiff rable : le classement 
de A à G englobe la 
consommation en énergie 
primaire du logement et les 
émissions de gaz à eff et de 
serre en kg CO2/m², avec 
une estimation du coût de 
chauff age, l’eau chaude 
sanitaire et l’éclairage.

• Fiable : la nouvelle méthode 
qui prend en compte 
l’isolation, le chauff age, 
les fenêtres… pour éviter qu’un 
bien sans travaux soit classé 
comme une maison neuve.

• Opposable : si l’acquéreur 
estime qu’il a subi un 
préjudice, il pourrait engager 
la responsabilité du vendeur 
qui se retournera vers le 
diagnostiqueur.

Dossier - Rénovation énergétique

10 000 €
Montant maximum

de MaPrimeRénov’ bleu

selon les travaux 

et le niveau

de ressources

Deuxième chantier
DES CHAUFFAGES VERT SAPIN !
Après avoir bien isolé sa maison, le mode 
de chauffage prend toute son importance 
car il va profi ter de la meilleure étanchéité 
du bâti. En termes d’effi cacité, la chau-
dière bois fait la course en tête puisqu’elle 
affi che jusqu’à 90 % de rendement. 
Découvrons tout ce qui la fait carburer.
Quel système préférer ? Tout comme 
la chaudière à granulés de bois, la chau-
dière bois-bûches est l’un des systèmes 
de chauffage les plus économiques grâce 
à son combustible le moins cher du mar-
ché. Les gains engendrés peuvent aller 
jusqu’à 30 % d’économies sur la facture 
de chauffage.
Les chaudières à bois-bûches nécessitent  
un fonctionnement manuel car l’alimenta-
tion est effectuée par l’utilisateur.
La recharge s’effectue à peu près tous les 
deux jours, voire une fois par jour. Si ce 
système s’avère trop contraignant, il faut 
opter pour une chaudière à granulés de 
bois, dont le rechargement est automa-
tique grâce à un silo de stockage.
Le prix de la chaudière bois varie de 
3 000 € à 8 000 € en fonction de la marque, 
de la puissance... 

DES AIDES À LA CLÉ
La chaudière à bûches s’accompagne de la plus 
belle dotation toutes versions confondues grâce 
au dispositif Ma Prime Rénov’ Bleu. 
Cela représente :

=> 8 000 € + 4 364 € au titre du CEE (certifi cat 
d’économie d’énergie). Ce qui se traduit par une 
aide totale de 12 364 € pour une installation 
complète estimée à 18 000 €.

Troisième chantier
DES ÉNERGIES VERTES…
Qu’il s’agisse de la chaleur du sol ou du 
soleil, voici deux sources d’énergie qui 
brillent de tous leurs feux pour rendre nos 
logements plus vertueux. Pas étonnant 
que les pompes à chaleur géothermiques 
et les équipements solaires hybrides ar-
rivent progressivement dans nos habita-
tions. De quelles avancées pourront-ils 
bien nous faire profi ter ?
Quels équipements sélectionner ? 
La pompe à chaleur géothermique utilise 

l’énergie gratuite de la terre pour assu-
rer le chauffage et la production d’eau 
chaude. Des capteurs enfouis dans le sol 
récupèrent la chaleur tandis que celle-ci 
est ensuite diffusée dans le logement via 
le plancher ou les radiateurs. La pompe 
à chaleur géothermique permet de diviser 
les factures de chauffage par 3 ou 4. Pour 
1 kWh consommé, elle en restitue 3 à 4. 
Ces économies permettent donc d’amor-
tir en seulement quelques années le prix 
de la pompe à chaleur qui varie tout de 
même de 20 000 à 40 000 €.
Autre formule, le système solaire hybride 
ou combiné qui permet de produire l’eau 
chaude sanitaire et, de surcroît, chauffer 
la maison. La seule contrainte pour l’ins-
taller consiste à disposer d’un circuit de 
chauffage central. Les performances dé-
pendent de l’ensoleillement, il faut donc 
tenir compte de la localisation de son ha-
bitation pour en profi ter pleinement.

DES AIDES À LA CLÉ
La pompe à chaleur géothermique représente 
un investissement important mais elle 
s’accompagne d’une aide conséquente avec
Ma Prime Rénov’ Bleu : 

=> 10 000 € + 4 364 € au titre du CEE (certifi cat 
d’économie d’énergie).

Du côté des équipements solaires hybrides, l’aide 
se chi� re à : 

=> 2 500 € + 251 € au titre du CEE.

Quatrième chantier
UNE VENTILATION VERT’UEUSE
Une bonne ventilation améliore signifi ca-
tivement le confort thermique ainsi que la 
qualité de l’air. La ventilation double fl ux 
s’inscrit donc comme la solution. 
Pourquoi opter pour le double-fl ux ? 
La VMC simple fl ux ne fait qu’extraire l’air 
vicié du logement tandis que la double 
fl ux permet d’y introduire de l’air neuf pré-
chauffé par les calories de l’air sortant.

DES AIDES À LA CLÉ
La VMC double-fl ux autorise une prime 
attractive => 4 000 € + 441 € au titre du CEE.
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NOUVEAU : LE DPE VERDIT !
Le DPE (diagnostic de 
performance énergétique) va 
évoluer à partir du 1er juillet 2021 
pour mettre en avant les forces 
et faiblesses écologiques des 
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Dossier - Rénovation énergétique

10 000 €
Montant maximum

de MaPrimeRénov’ bleu

selon les travaux 

et le niveau

de ressources
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5 OUTILS POUR RÉNOVER 
À MOINDRES FRAIS 

Pour mener à bien votre rénovation énergétique, découvrez 5 outils des plus pratiques. Affûtés pour réduire 
la consommation de la maison, ils permettent de vous tailler de belles réductions sur le coût des prestations.

• Pour des travaux d’isolation, chauffage, ventilation et audit énergétique
• Destinée à tous les propriétaires occupants et calculée en fonction des revenus

        MA PRIME RÉNOV - Jusqu’à 10 000 €

• Pour une amélioration de la performance énergétique et les travaux d’assainissement
• Destiné aux propriétaires bailleurs et occupants, et les syndicats de copropriétaires sans condition de ressources

        L’ÉCO-PTZ - de 7 000 à 30 000 € à taux zéro sur 15 ans

• Pour une amélioration de la performance énergétique et les travaux induits
• Destinée aux propriétaires bailleurs et occupants, et les syndicats de copropriétaires

        TVA RÉDUITE - 5,5 % sur les travaux

• Pour l’isolation, les équipement utilisant une énergie renouvelable, la rénovation globale d’un logement
• Destinée aux propriétaires bailleurs et occupants, et les locataires

        « COUP DE POUCE » - Aide selon les travaux et les revenus du ménage

• Pour un gain énergétique d’au moins 35%
• Destinée aux propriétaires bailleurs et occupants, et les syndicats de copropriétaires

        « HABITER MIEUX SÉRÉNITÉ » de l’Anah 
Jusqu’à 50 % des travaux HT (dans la limite de 15 000 € maximum)
Plus la prime « Habiter Mieux » égale à 10 % des travaux HT (dans la limite de 3000 €)

%
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Mon Projet - Immobilier

L e diagnostic de performance énergé-
tique (DPE) renseigne sur le niveau 
de consommation énergétique du 

logement et son impact environnemental. 
Lancée voilà bientôt deux ans, la réforme 
du DPE entre en vigueur le 1er juillet pro-
chain.   

Dans quels cas le DPE 
est-il  obligatoire ?
Depuis 2006 pour la mise en vente et 
2007 pour la mise en location, tout pro-
priétaire vendeur ou bailleur doit fournir un 
DPE à l’acquéreur ou au locataire du bien. 
Depuis le 1er janvier 2011, le DPE doit fi gu-

rer sur l’annonce immobilière, sous peine 
de sanctions. Le DPE, à la charge du ven-
deur ou du bailleur, est le seul diagnostic 
exigé dès la mise en vente. Si la date est 
expirée à la signature de la promesse de 
vente, un nouveau DPE doit être fourni.

Le contenu du DPE
Le DPE est effectué par un diagnosti-
queur certifi é. Pour le réaliser, 60 points 
de contrôle sont étudiés contre 30 aupa-
ravant (arrêté du 17 octobre 2012). Pour 
procéder à un diagnostic de performance 
énergétique, le professionnel dresse le 
descriptif du bâtiment et de ses équipe-
ments (chauffage, eau chaude…) et cal-
cule la quantité d’énergie estimée, éva-
lue les dépenses annuelles et la quantité 
d’émissions de gaz à effet de serre…
Ces vérifi cations permettent de présenter 
dans le rapport : 
- les caractéristiques du logement et des-

criptif de ses équipements (chauffage, 
eau, air...) ;

- l’indication pour chaque catégorie d’équi-
pements de la quantité annuelle d’éner-
gie consommée ou estimée et l’évalua-
tion des dépenses annuelles résultant de 
ces consommations ;

- l’évaluation de la quantité d’émissions de 
gaz à effet de serre liée à la quantité an-
nuelle d’énergie consommée ou estimée ;

- l’évaluation de la quantité d’énergie d’ori-
gine renouvelable utilisée ;

- le classement du logement en applica-
tion de l’échelle de référence selon le 
principe de l’étiquette énergie et de l’éti-
quette climat ;

- les recommandations pour maîtriser les 
consommations d’énergie (par exemple, 
travaux qui pourraient être réalisés pour 
améliorer la performance énergétique du 
logement).

par Marie-Christine Ménoire

En vigueur depuis 2006, le diagnostic de performance énergétique (DPE) va subir
 une profonde réforme cet été pour le rendre encore plus informatif 

et renforcer son effi cacité. 

Ce qui change le 1er juillet
Le DPE 

LA FIN DES PASSOIRES 
THERMIQUES
Dès 2023, les logements 
classés G ne pourront 
plus être proposés à la 
location.
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Mon Projet - Immobilier

Des annonces immobilières
plus complètes 
Le 1er juillet 2021, l’échelle de référence 
permettant de classer les bâtiments va 
prendre en compte l’éclairage mais aussi 
les auxiliaires de chauffage, de refroidis-
sement, de ventilation ou encore d’eau 
chaude sanitaire. La consommation sera 
exprimée en énergie primaire et non en 
énergie fi nale. Les annonces immobi-
lières devront affi cher, de façon lisible et 
en couleurs, la classe énergie et la classe 
climat. Cette dernière tiendra compte de 
la zone climatique où se situe le bien et de 
son altitude. Le nouveau DPE indiquera 
au propriétaire les travaux de rénovation 
énergétique à réaliser en priorité et une 
estimation du coût des travaux. L’objectif 
étant d’inciter les propriétaires à rénover 
leur logement, notamment grâce au dispo-
sitif MaPrimeRénov’. Mais ce n’est pas la 
seule aide permettant d’améliorer le score 
du DPE de son logement. Si besoin vous 
pourrez également demander à bénéfi cier 
de l’Éco-PTZ, des aides du programme 
«Habiter mieux» de l’Anah ou encore des 
certifi cats d’économie d’énergie. 

Une valeur renforcée
Alors qu’actuellement le DPE n’a qu’une 
valeur informative, à compter du 1er juil-
let, il sera opposable aux tiers. Concrè-
tement, cela signifi e que le locataire ou 
l’acquéreur du bien pourra se retourner 
contre le diagnostiqueur immobilier en cas 
d’écart signifi catif entre les performances 
constatées à l’usage et les évaluations du 
DPE. Il s’agit là d’une étape avant l’obliga-
tion de réaliser un audit énergétique pour 
vendre une « passoire thermique » (clas-
sée F ou G) à compter du 1er janvier 2022. 
Par exemple, si un acquéreur achète un 
logement étiqueté E alors qu’en réalité, il 
est classé F, le propriétaire sera considéré 
comme responsable et pourra être contraint 
de réaliser des travaux de rénovation éner-
gétique pour que le logement ne soit plus 
considéré comme une passoire thermique. 
Le vendeur pourra également se retourner 
contre le diagnostiqueur qui a mal évalué 
le DPE et ce dernier pourra potentiellement 
être condamné par le tribunal.

Un délai de validité variable 
Le DPE est valable 10 ans. Mais cette du-
rée sera réservée aux diagnostics réalisés 
à partir du 1er juillet 2021. Ceux effectués 
entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 
2017 sont désormais valides jusqu’au 
31 décembre 2022. Pour les DPE datés 

entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021, 
la date butoir est le 31 décembre 2024. 

De nouvelles classes
énergétiques
Le changement de mode de calcul du 
DPE modifi e les classes énergétiques à 
compter du 1er juillet :
- classe A : moins de 70 kWh/m²/an et de 

6 kg CO2/m²/an ;

- classe B : de 70 à 110 kWh/m²/an et de 6 à 
11 kg CO2/m²/an ;

- classe C : de 110 à 180 kWh/m²/an et de 
11 à 30 kg CO2/m²/an ;

- classe D : de 180 à 250 kWh/m²/an et de 
30 à 50 kg CO2/m²/an ;

- classe E : de 250 à 330 kWh/m²/an et de 
50 à 70 kg CO2/m²/an ;

- classe F : de 330 à 420 kWh/m²/an et de 
70 à 100 kg CO2/m²/an ;

- classe G : plus de 420 kWh/m²/an et 
plus de 100 kg CO2/m²/an.

À SAVOIR
Si le DPE indique que 
le logement est peu 
gourmand en énergie, 
il pourra se vendre de 
15 à 25 % plus cher 
qu’une autre habitation 
moins performante 
énergétiquement par-
lant. C’est ce qu’on ap-
pelle la «  valeur verte » 
d’un bien.

Depuis plus d
e 15 ans, 

notre équipe se tien
t 

à votre disp
osition pour

 répondre 

à toutes vo
s demandes. 

02 54 51 92 18
expertise@roussineau.com

www.roussineau.com

Le Cabinet Roussineau 
est heureux de vous accueillir au  :

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

http://www.roussineau.com


 12

QUELLES SONT LES MOTIVATIONS ?

TOP 5 DES TRAVAUX

23 %

Travaux
de décoration

17 %

Réfection cuisine
ou sdb

8 %

Travaux électricité
ou plomberie

Réduire la facture
énergétique

26 %

Améliorer
l’esthétisme

20 %

Avoir plus de confort et rendre
 le logement fonctionnel

24 %

Rémettre en état
suite à un sinistre ou vétusté

18 %

LES FRANÇAIS et LEURS TRAVAUX en 2021

83 % 
des répondants
comptent faire
des travaux en 2021

Rénovation 
énergétique

31 %

Enquête réalisée par immonot en janvier 2021 auprès d’un panel de 911 personnes

QUEL BUDGET ? QUEL MOYEN DE FINANCEMENT ?

avec des aides
  fi nancières

et crédits d’impôt

avec 
des économies

avec 
un crédit

69 % 12 % 19 %
15 % 

32 % 

19 % 

11 % 

23 % 

Moins de 1 000 €

Entre 1 000 € et 5 000 €

Entre 5 000 € et 10 000 €

Entre 10 000 € et 15 000 €

Plus de 15 000 €

€ 

1/3 ENVISAGENT DE FAIRE EUX-MÊMES LEURS TRAVAUX
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Mon projet - Financement

L’autre bonne nouvelle concerne le taux 
pratiqué. L’âge n’a pas d’incidence sur 
celui-ci. Par contre, l’assurance décès 
invalidité fait varier le coût du crédit.

Très chères assurances    
Plus vous avancez en âge, plus le coût 
de l’assurance-emprunteur augmente. 
Deux solutions se présentent à vous. 
Accepter l’assurance-emprunteur de 
l’établissement qui vous accorde le prêt 
(assurance emprunteur de groupe) ou 
trouver une assurance auprès d’une 
compagnie d’assurance extérieure (on 
parle alors de délégation d’assurance).
Peut-être que votre banque vous pro-
posera une assurance emprunteur spé-
cifi que réservée aux seniors. Générale-
ment établie au cas par cas, son seul 
défaut est le coût, plus élevé que dans 
le cadre d’une assurance classique.

Le nantissement : une solution 
à étudier
Si l’emprunteur dispose d’un contrat 
d’assurance-vie, d’un Plan d’épargne 

Ce n’est pas parce que l’on est un 
senior que l’on n’a plus de pro-
jets. Bien au contraire, les 50 

ans et plus sont de plus en plus dyna-
miques et pleins de ressources. Finie 
l’époque où leurs projets pouvaient «ef-
frayer» les banquiers !

Me� ez toutes les chances
de votre côté    
  Comme pour les plus jeunes, l’obten-
tion d’un prêt pour les 50 ans et plus 
repose sur un bon «profi l» et un plan 
de fi nancement bien fi celé. Commen-
cez par faire jouer la concurrence pour 
trouver une assurance emprunteur 
moins chère que celle proposée par 
la banque. Ensuite, diminuez la durée 
de l’emprunt. Cela vous permet d’éco-
nomiser des sommes importantes en 
termes d’intérêts puisque vous rem-
boursez votre capital sur un temps plus 
court, tout en bénéfi ciant d’un taux plus 
bas. L’apport personnel sera aussi une 
composante incontournable. Plus il est 
conséquent, plus vous aurez de chance 
de décrocher un bon taux.

Quand l’âge est un avantage    
  Les établissements fi nanciers ont ten-
dance à faire les yeux doux aux quin-
qua et plus. Leur profi l est souvent très 
rassurant. Ces emprunteurs disposent 
de petites économies et ont acquis une 
certaine stabilité professionnelle et pa-
trimoniale. Dans la majorité des cas, ce 
sont des clients de longue date, qu’ils 
connaissent et auxquels ils ont déjà 
prêté. Il y a peu de place pour l’incon-
nu avec ce type de clientèle. En matière 
de crédit immobilier, il n’existe pas d’âge 
limite pour emprunter. En règle géné-
rale, toutefois, il faudra que vous ayez 
fi ni de rembourser le prêt à 80 ans, voire 
85 ans dans certains établissements. 

par Marie-Christine Ménoire

Allongement de la durée de vie oblige, les seniors ont de plus en plus de projets. Achat 
d’une résidence secondaire, investissement immobilier, travaux dans la résidence principale... 

cela suppose souvent un prêt à la clé. L’âge n’est plus un obstacle incontournable pour
 emprunter. N’hésitez pas à pousser la porte de la banque pour négocier votre crédit.

en actions (PEA) ou d’un autre bien 
immobilier, il est possible de gager ses 
placements au profi t de la banque ac-
cordant le prêt. On parle de nantisse-
ment. 
En cas de décès de l’emprunteur ou s’il 
n’est plus en mesure de faire face à ses 
échéances, la banque se remboursera 
directement sur cette épargne ou sur la 
vente de l’autre logement.  

Confi ez votre projet
à un courtier
De par sa position privilégiée, le courtier 
vous proposera les meilleures offres du 
marché, grâce aux accords négociés 
avec des banques partenaires. Il vous 
aidera également à trouver l’assurance 
décès-invalidité adaptée. Il vous pro-
posera de souscrire une assurance 
emprunteur auprès d’un autre établis-
sement que la banque où vous allez 
signer votre prêt immobilier. 
Ce contrat sera individuel, mieux adap-
té à votre profi l, offrira une couverture 
plus large, avec moins de cas d’exclu-
sions et surtout un coût plus faible.

Emprunter quand on est senior
Parce qu’il n’y a pas d’âge 

pour réaliser ses rêves
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Achat en VEFA
Les 5 étapes d'acquisition

d'un logement neuf
La vente en l'état futur d'achèvement (ou VEFA) est l'acquisition d'un logement 

avant sa construction. Mais en pratique, comment se déroule ce type d'achat im-
mobilier ? Voici les cinq étapes de ce parcours spécifi que.

À SAVOIR
  La VEFA off re des avantages, 
comme la possibilité de person-
naliser une maison ou un appar-
tement, bénéfi cier des dernières 
normes de construction et obtenir 
des frais de notaire réduits. Mais 
le logement étant réservé sur 
plans 1 ou 2 ans avant sa livraison, 
sa prise de possession n’est pas 
immédiate, et son achèvement 
nécessite une vérifi cation afi n 
d’être sûr qu’il correspond à ce qui 
a été vendu.  

  Étape 1 : 
le choix du bien immobilier 
 L'achat d'un bien immobilier neuf peut 
porter sur une maison ou un appartement. 
Dans le cas d'une maison, deux possi-
bilités s'offrent à l'acquéreur. Il peut soit 
trouver un terrain puis faire appel à un 
constructeur ou un architecte, soit acheter 
un projet déjà conçu, c'est-à-dire le terrain 
accompagné d'un permis de construire et 
d'un contrat de construction.
Dans le cas d'un appartement, les ache-
teurs vont choisir leur logement sur plans, 
au sein d'une future résidence disposant 
d'un permis de construire. En fonction 
des disponibilités, le promoteur pourra 
leur faire plusieurs propositions. Afi n qu'ils 
puissent se projeter, de nombreux projets 
immobiliers sont désormais dotés d'une 
maquette numérique présentant les ap-
partements tels qu'ils seront livrés.
Dans la plupart des cas, les futurs ache-
teurs pourront demander des modifi ca-
tions. En fonction de leur nature, ces modi-
fi cations pourront éventuellement donner 
lieu à une facturation supplémentaire. Il 
existe toutefois des limites. "Lorsque le 
permis de construire est déjà obtenu, les 
modifi cations qui ont des conséquences 
sur l'aspect de la façade sont le plus sou-
vent refusées car elles nécessitent de dé-
poser un permis modifi catif", explique Ca-
roline Courvoisier, fondatrice du magazine 
ideal-investisseur.fr. De même, les chan-
gements ne doivent pas conduire à livrer 
un logement qui ne serait pas conforme 
aux normes de construction. 

   Étape 2 : la signature du contrat de 
réservation 
 Lorsque le choix du logement est arrê-
té, les acquéreurs signent un "contrat de 

réservation". Cet acte engage l'acheteur 
à acheter et le promoteur à livrer le bien 
tel que décrit, dans les délais indiqués et 
au prix convenu. Lors de cette signature, 
l'acheteur et le promoteur vont également 
signer les plans de l'appartement, ceux 
des éventuels locaux annexes (caves, par-
kings...), ainsi que le descriptif des travaux 
comportant tous les matériaux employés. 
Le promoteur peut ensuite demander le 
versement d'un dépôt de garantie, qui 
sera séquestré chez le notaire de l'opéra-
tion immobilière. À l'issue de la signature 
et une fois notifi és par lettre recomman-
dée, les acheteurs bénéfi cient d'un délai 
de réfl exion de dix jours durant lesquels 
ils peuvent se rétracter. S'ils font le choix 
de renoncer à l'acquisition, le dépôt de 
garantie devra leur être restitué. Passé ce 
délai, les acquéreurs sont défi nitivement 
engagés, à moins qu'ils doivent renoncer 
pour un des motifs mentionnés dans les 
conditions suspensives du contrat. (refus 
de prêt…). 
 

  Étape 3 : la signature
de l'acte de vente authentique 
 Lorsque les conditions suspensives sont 
levées et que le promoteur a réuni tous 
les éléments nécessaires à la signature 
défi nitive, les futurs propriétaires sont 
convoqués par le notaire pour signer 
l'acte authentique. Celui-ci reprend le prix 
et les délais mentionnés dans le contrat 
de réservation. En annexe, on y trouve 
notamment le descriptif des travaux et les 
assurances du promoteur (dommages ou-
vrage...).
L'acte signé, les acheteurs vont devenir 
propriétaires de leur logement à mesure 
que la construction avance. Lors de la si-
gnature de l'acte authentique, les proprié-

par Marie-Christine Ménoire
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gements ne doivent pas conduire à livrer 
un logement qui ne serait pas conforme 
aux normes de construction. 

   Étape 2 : la signature du contrat de 
réservation 
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au prix convenu. Lors de cette signature, 
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signer les plans de l'appartement, ceux 
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convoqués par le notaire pour signer 
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par Marie-Christine Ménoire

Patrimoine - Immobilier

taires versent la fraction du prix qui cor-
respond à l'avancée exacte du chantier. 
La somme payée est généralement com-
prise entre 5 % et 20 % du prix d'achat, à 
laquelle s'ajoutent l'intégralité des frais de 
notaire, qui ont l'avantage d'être réduits (2 
à 3 % dans le neuf contre 7 à 8 % dans 
l'ancien). 
 

  Étape 4 : la construction
et les appels de fonds 
 Le prix du bien est versé progressive-
ment en fonction de l'avancée des tra-
vaux, selon l'échéancier établi par le 
promoteur, dans les limites légales. À 
chaque étape franchie, le promoteur en-
voie une demande de paiement aux ache-
teurs qui, en cas de crédit, demandent 
à leur banque de débloquer la somme. 
Légalement, le montant total versé ne peut 
pas dépasser 35 % du prix à l'achève-
ment des fondations, 70 % à la mise hors 
d'eau et 95 % à l'achèvement du bâtiment. 
Les 5 % restants sont versés à la livraison 
du bien, lors de la remise des clés.
Pour les acheteurs, le crédit est lui aussi 
débloqué par étapes. Les échéances du 

prêt suivent la même progression et cor-
respondent uniquement au capital déblo-
qué. 
  

  Étape 5 : la livraison du logement 
 Un état des lieux est réalisé avec le pro-
moteur, au cours duquel les nouveaux pro-
priétaires peuvent émettre des réserves 
sur les fi nitions à parachever (peinture à 
parfaire...). Ils peuvent ensuite prendre 
possession du logement et y emménager. 
Ils ont alors un mois pour signaler toute 
nouvelle réserve qu'ils n'auraient pas 
identifi ée au cours de la livraison.
Cette étape peut donner lieu à des litiges 
entre les acquéreurs et le promoteur. Les 
premiers refusant de verser le solde du 
prix, car ils ne sont pas satisfaits du ré-
sultat et craignant que le constructeur ne 
règle pas les problèmes s'il est intégrale-
ment payé. Sauf en cas de manquement 
grave, rien ne peut cependant justifi er que 
les propriétaires conservent l'argent. "Une 
des solutions est de séquestrer le solde 
du prix à la Caisse des Dépôts", explique 
Caroline Courvoisier.  

AVANT TOUTE CHOSE... 
Afi n de vous projeter dans 
l’avenir et de mener à bien votre 
projet :

- informez-vous sur le quartier ;

- faites le point sur la présence 
de commerces et de trans-
ports ; 

- repérez les éventuelles
 nuisances sonores ;

- renseignez-vous sur la fi abilité 
du promoteur ;

- rendez-vous sur le terrain 
et visitez des appartements 
témoins ;

- lisez attentivement le contrat 
de réservation ;

- mettez à profi t votre délai de 
rétractation pour « éplucher» 
le contrat de vente. 

http://www.vinci-immobilier.com
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Quel avantage fiscal 
peut-on espérer ?
Que la donation soit graduelle ou résiduelle, elle permet 
de réduire les droits. Chaque donataire doit acquitter 
des droits de donation mais pas au même moment. 
Lors de la donation initiale, le premier bénéficiaire est 
redevable des droits sur la valeur des biens reçus, selon 
son lien de parenté avec le donateur. Jusque-là rien de 
révolutionnaire ! 
Ensuite, au décès du premier bénéficiaire, le second 
va alors régler les droits minorés de ceux payés lors 
de la première donation (même s’ils avaient été pris en 
charge par le donateur). 
Ils vont être calculés sur la valeur du bien à ce moment-
là, après déduction de l’abattement et du barème des 
droits de donation déterminé selon le lien de parenté 
entre le second bénéficiaire et le donateur du départ, 
qu’il soit en vie ou non. L’intérêt est surtout lorsque le 
second bénéficiaire n’est pas un descendant direct du 
premier.

TRANSMISSION
Pourquoi donner en deux temps ?

On connaît déjà la valse à quatre temps, alors pourquoi ne pas donner en deux temps, transmettre 
sur plusieurs générations ? Il s’agit alors d’une donation graduelle ou résiduelle qui offre de nouvelles 

possibilités au service de la transmission. Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, nous ouvre 
de nouvelles perspectives pour passer le relais.

Dans quels cas est-il intéressant d’utili-
ser la donation graduelle ou résiduelle ?
Il est opportun d’utiliser la donation graduelle pour 
conserver un bien dans la famille. Vous pouvez ainsi 
contrôler en quelque sorte sa destinée. Cela peut être 
une maison de famille par exemple, une entreprise... 
De la même manière, si vous êtes remarié et que vous 
souhaitez transmettre un bien immobilier à votre nou-
veau conjoint, avant de le donner à vos enfants issus 
de votre première union, la donation graduelle est une 
option possible. Elle est aussi utilisée pour protéger 
un enfant handicapé, tout en assurant la transmission 
du bien à d’autres membres de la famille dans un 
second temps.

1Quelles différences entre donation 
graduelle et résiduelle ?
Ce type de donation permet à un donateur d’organiser 
la transmission de son patrimoine en général ou d’un 
bien en particulier en deux temps. On avantage alors 
deux bénéficiaires successivement. Lors de l’acte de 
donation, le donateur va désigner deux donataires suc-
cessifs. Ils vont chacun recevoir le bien à deux moments 
différents ; c’est pour cette raison qu’on appelle cette 
opération une donation graduelle. Avec cette donation, 
le premier bénéficiaire a une double obligation :
- il doit conserver le bien sa vie durant,
- il doit à son décès le transmettre au second bénéfi-

ciaire.
Dans le cas d’une donation résiduelle, le premier béné-
ficiaire n’a pas cette obligation de conservation. Il peut 
disposer du bien comme il l’entend, mais a l’obligation 
de transmettre ce qui reste de l’héritage au moment 
de son décès.

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+

3

Abonnez-vous
à la newsletter 
immonot et recevez 
chaque semaine
des articles sur l’immobilier, 
le droit de la famille, 
des successions 
et de l’entreprise.

La donation résiduelle, quant à elle, est plus adaptée 
si vous souhaitez transmettre un portefeuille de titres 
ou tout autres capitaux mobiliers.
Dans tous les cas, cette donation doit être effectuée 
par acte notarié. Une fois acceptée par le premier 
bénéficiaire, le nom du second sera indiqué dans 
l’acte, mais il n’est pas nécessaire qu’il donne son 
accord pour en bénéficier tout de suite. 
Comme pour toute donation, si elle porte sur un bien 
immobilier, elle doit faire l’objet d’une publication au 
service de la publicité foncière.
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Assurance-vie et donation
Des outils 

pour une transmission réussie
Gilbert et Josiane, jeunes retraités, possèdent un peu de patrimoine 

et souhaitent le transmettre à leurs enfants... mais sans trop payer d’impôts ! 
Est-ce encore possible aujourd’hui ? Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, 

leur donne quelques pistes.
   
Gilbert  : N’est-il pas trop tôt pour 
ouvrir un contrat d’assurance-vie ? 
Stéphanie Swiklinski :  Absolument pas ! Il 
est d’ailleurs plutôt recommandé d’ouvrir 
un ou des contrats d’assurance-vie avant 
ses 70 ans, car la fi scalité est plus avan-
tageuse. 
Le capital décès de l’assurance-vie 
échappe en principe aux droits de suc-
cession. 
Si vous souscrivez un contrat en fa-
veur de votre épouse par exemple, les 
sommes qui lui seront versées échap-
peront à cette taxation, quel que soit leur 
montant ; le conjoint étant exonéré de 
droits de succession.

Josiane  : Quel est alors l’intérêt ? 
Stéphanie Swiklinski : L’intérêt d’un point 
de vue fi scal se retrouve lorsque le bé-
néfi ciaire est une personne autre que le 
conjoint, comme un enfant par exemple. 
En effet, si les primes versées sur le 
contrat l’ont été avant vos 70 ans, la frac-
tion du capital correspondant sera exoné-
rée d’impôt à hauteur de 152 500 € par 
bénéfi ciaire. 
Au-delà, les sommes versées seront sou-
mises à taxation.

Gilbert :  Nous souhaitons donner 
une petite somme d’argent à nos 
petits-enfants, comment faut-il 
faire ?
Stéphanie Swiklinski :  Les pouvoirs pu-
blics encouragent les transmissions et 
mettent en place des dispositifs incitatifs 
depuis plusieurs années. Il ne faut donc 
pas hésiter à en bénéfi cier ! Une nouvelle 
exonération fi scale a ainsi été mise en 
place et elle est valable jusqu’au 30 juin 
2021. Elle permet de donner 100 000 € à 
un petit-enfant par exemple, entièrement 
exonéré, à condition de l’affecter soit à la 
construction de sa résidence principale, 
soit pour faire des travaux de rénovation 
énergétique, soit pour souscrire au capi-
tal d’une petite entreprise non cotée.
Pour le côté plus classique, il est toujours 
possible de faire un don d’argent à cha-
cun de vos petits-enfants. Vous pourrez 
ainsi transmettre jusqu’à 63 730 € sans 
impôts, en cumulant l’abattement pour 
donation classique grand-parent/ pe-
tit-enfant de 31 865 € + celui de donation 
de somme d’argent exonérée jusqu’à 31 
865 €. Attention, même si vous bénéfi ciez 
d’une donation de somme d’argent exo-
nérée, vous devrez la déclarer au service 
des impôts de votre domicile, dans le dé-
lai d’un mois sur un imprimé n°2735-SD.

Josiane  : Nous aimerions aussi 
donner un appartement que nous 
louons à notre fi lle, que conseil-
lez-vous ?
 Stéphanie Swiklinski : Donner sans se dé-
pouiller totalement, voilà l’objectif. L’ap-
partement que vous possédez doit vous 
rapporter certainement des revenus loca-
tifs qui vous permettent peut-être d’arron-
dir votre retraite. 
Il ne serait donc pas opportun de le don-
ner à votre fi lle en pleine propriété. Si 
c’était le cas, ce serait alors elle qui per-
cevrait les loyers. 
Vous pouvez ainsi donner cet appar-
tement en vous en réservant l’usufruit, 
c’est-à-dire le droit de l’utiliser et d’en 
percevoir les revenus. 
Pour transmettre et en même temps bé-
néfi cier d’une fi scalité avantageuse, la 
donation avec réserve d’usufruit est pour 
vous. 
Les droits de donation seront alors réduits 
car ils seront calculés sur la nue-proprié-
té  transmise et non pas sur la pleine pro-
priété du bien immobilier. 
En plus, à votre décès, votre usufruit va 
s’éteindre et votre fi lle donataire devien-
dra entièrement propriétaire de l’apparte-
ment, sans aucuns frais ni impôt.

CAS PRATIQUE



Test psycho - 36h immo

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES EN LIGNE
Vendeur : êtes-vous prêt pour

une bonne dose d’adrénaline ?
Amateurs de sensations fortes, vous allez être servi avec 36h immo. 
Répondez à ces questions pour voir si vous êtes fan des enchères

 immobilières en ligne.

par Christophe Raffaillac

 Pour vous, c’est important de faire 
connaissance avec l’acheteur  
 a. Pas besoin de le voir avant, son offre de prix suffi t.
b. S’il se présente, c’est pas plus mal !
c. Il vaut mieux rencontrer tout candidat acquéreur. 

  Le digital au service des enchères 
immobilières, c’est génial ! 
 a. Pourquoi ne pas tenter l’expérience ?
b. Formidable de suivre les offres d’achat en ligne !
c. C’est risqué de recourir aux enchères en ligne
pour trouver un acquéreur. 

 C’est extra de pouvoir vendre 
dans un délai ultra court 

 a. Cela ne presse pas, un acquéreur se présentera bien.
b. Le délai moyen de 3 mois convient bien !
c. Plus la vente se concrétisera vite et mieux ce sera ! 

  L’accompagnement du notaire
 reste essentiel  
 a. Une vente peut bien se dérouler de particulier à particulier !
b. C’est plus prudent de faire appel à un professionnel
de l’immobilier.
c. L’idéal, c’est une formule qui fait largement appel au notaire. 

1

2

3

4

36H IMMO, KÉZAKO ?
C’est un concept innovant et dans l’air du temps 
puisqu’il permet de vendre un bien immobilier sur 
appels d’off res en ligne sur la plateforme 36h-immo. 
Elle joue le rôle d’une salle des ventes virtuelle. 
Avec cette solution, vous obtenez le meilleur prix 
dans un délai record de manière transparente et 
sécurisée. 36h immo vous propose 2 solutions de 
vente interactive : la 36h immo & l’e-vente. 

Avec l’option «e-vente», les acquéreurs peuvent 
eff ectuer des off res en ligne dès la visite (à tout 
moment). Le vendeur peut arrêter la vente dès 
qu’une off re lui convient ! Dans le cas des 36h immo, 
la vente en ligne dure 36 heures.
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 a. Pas besoin de le voir avant, son offre de prix suffi t.
b. S’il se présente, c’est pas plus mal !
c. Il vaut mieux rencontrer tout candidat acquéreur. 

  Le digital au service des enchères 
immobilières, c’est génial ! 
 a. Pourquoi ne pas tenter l’expérience ?
b. Formidable de suivre les offres d’achat en ligne !
c. C’est risqué de recourir aux enchères en ligne
pour trouver un acquéreur. 

 C’est extra de pouvoir vendre 
dans un délai ultra court 

 a. Cela ne presse pas, un acquéreur se présentera bien.
b. Le délai moyen de 3 mois convient bien !
c. Plus la vente se concrétisera vite et mieux ce sera ! 

  L’accompagnement du notaire
 reste essentiel  
 a. Une vente peut bien se dérouler de particulier à particulier !
b. C’est plus prudent de faire appel à un professionnel
de l’immobilier.
c. L’idéal, c’est une formule qui fait largement appel au notaire. 

1

2

3

4

36H IMMO, KÉZAKO ?
C’est un concept innovant et dans l’air du temps 
puisqu’il permet de vendre un bien immobilier sur 
appels d’off res en ligne sur la plateforme 36h-immo. 
Elle joue le rôle d’une salle des ventes virtuelle. 
Avec cette solution, vous obtenez le meilleur prix 
dans un délai record de manière transparente et 
sécurisée. 36h immo vous propose 2 solutions de 
vente interactive : la 36h immo & l’e-vente. 

Avec l’option «e-vente», les acquéreurs peuvent 
eff ectuer des off res en ligne dès la visite (à tout 
moment). Le vendeur peut arrêter la vente dès 
qu’une off re lui convient ! Dans le cas des 36h immo, 
la vente en ligne dure 36 heures.

Test psycho - 36h immo

TOTALISEZ VOS POINTS… C’EST PEUT-ÊTRE LE MOMENT 
DE COMMANDER UN APPARTEMENT POUR NOËL

1 2 3 4 5 6 7
a 3 1 2 1 1 3 1

b 2 2 3 2 3 2 2

c 1 3 1 3 2 1 3
INDIQUEZ VOTRE SCORE :

Réponses

Questions

  Le choix de l’acquéreur
 est un gros avantage 
 a. Peu importe, pourvu que le prix proposé donne 
satisfaction !
b. C’est essentiel de le choisir en fonction de son prix 
et de son plan de fi nancement.
c. Si cette possibilité est offerte, c’est mieux. 

  Il vaut mieux des visites qui occasionnent
 le moins de dérangement  
 a. Très appréciables les visites groupées qui évitent de 
bloquer le bien à répétition.
b. Trop fréquentes, les visites peuvent être gênantes !
c. C’est normal de mettre à disposition la maison ou 
l’appartement pour chaque candidat acquéreur. 

   Quel suspens les enchères !  
 a. Trop angoissant de ne pas savoir à quel prix le 
bien va partir.
b. Pourquoi ne pas tester la formule, mais le principe 
des enchères me séduit moyennement… 
c. C’est très captivant de voir les offres de prix 
s’enchaîner et dépasser la valeur de marché !    

5

6

7

APRÈS AVOIR TOTALISÉ VOTRE SCORE,
 DÉCOUVREZ VOTRE PROFIL  
 De 14 à 21 points 
 La vente 36h immo vous tend les bras. Avide de sensations, 
vous allez adorer le jeu des enchères. Vous êtes fan des outils 
digitaux, et cette vente interactive permet de gagner du temps. 
Idéal car vous êtes un homme ou une femme pressé(e). 

  De 8 à 13 points 
 Le principe de la vente 36h immo vous séduit mais vous avez 
besoin d’être rassuré. Contactez un interlocuteur 36h immo au 
05 55 73 80 02. 
  

Jusqu’ à 7 points 
 Cette forme de vente n’est pas encore faite pour vous. Prenez le 
temps de vous informer, vous pourriez changer d’avis…  
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Caroline Margeridon
La beauté n’a pas de prix !
Secret d’Affaire Conclue
Pour Caroline Margeridon, célèbre acheteuse dans l’émission « Affaire Conclue », 
les enchères décollent au même rythme que la passion s’envole ! Rencontre exclusive 
avec l’antiquaire du marché Biron qui nous fait partager son amour pour les belles 
pièces de collection… « quoi qu’il en coûte ».

Comment vous est venue cette passion 
pour les objets d’art ?
Caroline : Je suis fi lle d’antiquaire, je pense 
que dans le ventre de ma mère je devais déjà 
repérer à travers son nombril les objets qui 
me plaisaient ! Et l’envie d’être au service des 
gens, comme dans « Affaire conclue », elle me 
vient de mon père qui a été rédacteur en chef 
à RMC.

Qu’est-ce qui vous a motivée à rejoindre 
« Affaire Conclue » ?
Caroline : J’avais déjà une grande famille d’an-
tiquaires, maintenant j’en ai une deuxième, celle 
de notre émission, particulièrement avec Sophie 
Davant, une femme exceptionnelle, et Stefane 
Vanhandenhoven, un homme de cœur.

Quelle a été votre plus belle acquisition ?
Caroline : Dans « Affaire Conclue », c’est le 
buste de Napoléon en marbre de Carrare à 
21 000 € qui reste ma plus belle acquisition.

J’ai aussi le record de la plus petite enchère à 5 €. 
À mon palmarès également dans l’émission, l’achat 
de l’objet le plus ancien, lorsque je suis repartie 
avec les œufs de dinosaure.
 
Et votre meilleure émission dans « Affaire 
conclue » sur France 2 ?
Caroline : Grosse dose d’adrénaline lorsque 
j’ai surenchéri pour le buste de Napoléon que 
je pensais payer autour de 12 000 € ! Eh oui, 
parce que nous achetons avec notre argent, 
c’est ce qui contribue au succès « d’Affaire 
Conclue » ! Je suis passionnée par certains 
objets et je suis prête à proposer plus que les 
autres acheteurs qui sont pourtant souvent 
aussi tenaces que moi. Mais il faut arriver à 
revendre ces belles pièces… Petite anecdote, 
comme les prix sont connus du public, certains 
clients me disent à quel prix je dois revendre 
pour gagner assez d’argent :)

Comment faites-vous pour déterminer
le prix à payer aux enchères ?
Caroline : Je m’intéresse aux objets depuis 
mon plus jeune âge. J’ai fait ma première 
vente à 5 ans à la Foire de Chatou. Il s’agissait 
d’un mannequin de maison de couture. J’ai 
même exigé qu’il me soit réglé par chèque. 
À 15 ans, j’ai ouvert ma première boutique. 
Comme je voue une véritable passion pour les 
objets allant de la période du 16e aux années 
60, je peux facilement déterminer leur valeur. 
Très jeune, j’avais deux endroits de prédilec-
tion pour me réfugier : le musée Nissim de 
Camondo (Paris 8e), un site exceptionnel que 
je conseille ; et les concessions automobiles, 
amour pour les voitures oblige ! Mais ne me 
demandez pas de faire la cuisine :)

Que conseillez-vous pour savoir si des ob-
jets de valeur dorment dans nos greniers ?
Caroline : Il faut regarder « Affaire Conclue » ! 
Pour preuve mes fans de 4 à 86 ans qui 
viennent me voir dans mes boutiques 
du marché Biron avec leurs objets à vendre. 

INTERVIEW

Boîte en cristal taillé et doré
XIXe siècle



PORTRAIT
Profession. Antiquaire depuis 
l’âge de 15 ans… marchant dans  
les pas de sa maman dès 5 ans.

Origines. Très attachée à ses 
racines, sa famille est issue du Pays 
Basque, avec un grand-père qui 
possédait une grosse entreprise de 
bâtiment. Il a notamment œuvré 
à la transformation de la Villa 
Eugénie de Biarritz en Hôtel du 
Palais.

Fille de… Avec un papa rédacteur 
en chef à RMC et une maman… 
antiquaire, sa passion pour l’art et 
sa présence sur le petit écran font 
partie de son patrimoine génétique.

Maman poule.  Elle n’est jamais bien 
loin d’Alexandre et Victoire, ses deux 
enfants. Sa fi lle se passionne autant 
pour le métier d’antiquaire que sa 
maman, et travaille à ses côtés.

Amoureuse… des belles pièces 
du XVIe. Elle a été formée par le 
« meilleur antiquaire de l’univers » 
à ses débuts, après lui avoir vendu 
une commode Musset 450 000 
francs lorsqu’elle avait 16 ans.

Experte ! Sur le réputé marché 
Biron des Puces de Saint-Ouen, 
elle tient plusieurs boutiques, 
dont une généraliste et une autre 
spécialisée dans les objets du 20e.

Punchy ! Elle se donne pour 
acheter des objets de toute 
beauté… et lorgner sur les belles 
automobiles qui lui font aussi 
briller les pupilles.

Généreuse : Depuis trois 
générations, elle prend du plaisir 
à accompagner les jeunes à se 
meubler et leur transmettre sa 
passion pour les beaux objets. 

La plus jeune avait trop hâte de me rencontrer 
puisqu’elle suivait « Affaire Conclue » avec ses 
grands-parents. L’émission a dépoussiéré le 
métier d’antiquaire, car ce sont majoritairement 
les 17 - 50 ans qui me suivent sur les réseaux 
sociaux. C’est le signe que la passion pour les 
vieux objets renaît. D’autant plus avec le confi -
nement où les gens en profi tent pour mettre la 
main sur de belles trouvailles. S’il est possible 
d’apprécier avec les yeux, c’est plus diffi cile de 
savoir si l’objet est d’époque. C’est pour cette 
raison que pour apprendre le métier, il faut 
avant tout suivre l’école de la vie.

Si vous aviez un budget illimité, pour quelle 
pièce craqueriez-vous ?
Caroline : Eh oui, j’ai un problème : c’est « no 
limit » à partir du moment où un objet me plaît. 
Mais j’apprécie mon banquier, et j’évite de 
me mettre en danger :) J’achète toujours une 
pièce parce que je l’aime et non parce que 
j’ai le client. Et je déteste vendre car je me dis 
que cette œuvre rendrait très bien dans mon 
intérieur. Mais je dois m’y résoudre car il faut 
bien que je fasse tourner la boutique.

Dans quel style êtes-vous meublée ?
Caroline : J’adore le Louis XIV, Régence et 
Louis XVI. Mais je pense qu’il faut mélanger 
les styles pour donner du relief aux pièces. 
Des jeunes acheteurs me montrent des photos 
avec des objets modernes sur des meubles 
anciens, et ils me disent « quelle déco au top 
nous avons réalisée en suivant vos conseils » !

Seriez-vous prête à acheter votre maison 
aux enchères ?
Caroline : Je ne voudrais pas acheter un bien 
suite à une liquidation par exemple, car 
cela revient à profi ter d’une situation où 
des personnes se trouvent dans le be-
soin. Mais je sais qu’il existe aussi des 
ventes immobilières en ligne, comme 
36h immo, que je trouve passionnantes 
et qui me correspondraient bien.

Que retenez-vous de votre dernière visite 
chez votre notaire ?
Caroline : Je ne lui ai pas acheté son bureau ! 
J’ai rencontré le notaire pour la première fois il y 
a deux ans, lorsque j’ai fait l’acquisition de mon 
appartement. 
J’ai été sidérée par le montant des frais qui 
reviennent à l’État et la toute petite partie que 
perçoit le notaire. En tant qu’offi ciers ministé-
riels, ils devraient être mieux rémunérés au 
regard de leur formation et de leurs missions. 
Ils prennent de nombreuses dispositions pour 
protéger notre patrimoine et notre famille ! 
Du coup, j’ai incité mes enfants à ne pas at-
tendre d’avoir le même âge que moi pour 
consulter un notaire.  

Propos recueillis le 10/02/21

Paire de vases 
Longwy - XXe siècle

Paire de fauteuils «4814» 
d’Anna Castelli Ferrieri (1918-2006)

« J’achète 
toujours une pièce 

parce que je l’aime »

Miroir «Ultrafragola» d’Ettore Sottsass (1917-2007)

Table à manger Burgundy de Michele 
de Lucchi  pour Memphis Milano

Rendez-vous au marché 

Biron pour retrouver les pièces 

de Caroline Margeridon.
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LES NOTAIRES 
ANNONCEURS

DANS CE MAGAZINE

 INDRE-ET-LOIRE

ATHEE SUR CHER (37270)
Me Alexandra TURQUOIS-MEDINA
7 Rue de la Chesnaye
Tél. 02 47 45 76 76 - Fax 02 47 45 76 75
turquois-medina.athee@notaires.fr

AZAY LE RIDEAU (37190)
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)
SCP Jocelyne MAUDUIT  
et Ludivine FONTAINE-RIBREAU
7 rue de la Fougetterie - BP 1
Tél. 02 47 58 50 09 - Fax 02 47 58 38 62
immobilier.37060@notaires.fr

LANGEAIS (37130)
SCP 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)
SARL NLC - NOTAIRES LOIRE 
CONSEILS
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
SARL NLC - NOTAIRES LOIRE 
CONSEILS
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)
SELARL 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
scp.michel.champion@notaires.fr

CONTRES (41700)
Me Alexis NORGUET
50 E rue de Cheverny - Contres
Tél. 02 54 79 53 08 - Fax 02 54 79 06 92
alexis.norguet@notaires.fr

LES MONTILS (41120)
SCP 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)
SCP 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
SAS 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
SELARL 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

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)
SCP 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)
SCP 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

immonot Val-de-Loire est à votre disposition chez vos commerçants et votre notaire
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VENDOME 187 020 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 7 020 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Appartement 95m2, 1er étage avec 
ascenseur : Entrée avec plac-pend., 
s. de séj. ouv. sur balcon, cuis., 3 
chamb. ouv. sur balcon, s. d'eau, wc. 
Cave. Parking ext. Réf 050/3455

SAS GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

VENDOME 192 215 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 7 215 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement 
95m2 au 1er ét. avec asc. : Entrée 
avec plac/pend, cuis. amén. ouv. 
sur balcon, s. de séj. 36m2 ouv. sur 
balcon, 2 chamb ouv sur balcon, s. 
d'eau, s. de b., wc. Cave. Parking ext. 
Réf 050/3452 

SAS GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

AVARAY 307 050 € 
295 250 € + honoraires de négociation : 11 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
prox A10, Sologne & châteaux, maison d'env 300 m2 hab., gîtes ou chres 
d'hôtes possibles, cuisine semi-professionnelle, très grande pièce de récep-
tion, cheminée, four à pain, 4 chbres, sdb, hammam, grenier pour extension. 
Patio/S. de jeux, appartement F3 indépendant. Dépendances d'env. 100 m2, 
cave, remises, terrasse, porche, l'ens sur env 900 m2. A découvrir rapidement 
! Réf 41022/1047 

SCP MUNIER et DIOT
07 63 85 77 22

immobilier.41022@notaires.fr

CHISSAY EN TOURAINE
 152 877 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 7 877 € 
soit 5,43 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - Dans le centre-
ville, maison de 6 pièces dont quatre 
chambres. Un chauffage fonction-
nant au gaz de ville est mis en place. 
3 caves troglodytes. DPE vierge. 
Réf 12101/984

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

Loir
et
Cher

BLOIS 96 440 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 6 440 € 
soit 7,16 % charge acquéreur
HOPITAL - Appt en location au 2ème 
étage avec cave, emplacement de par-
king et garage. Entrée, cuisine, séjour, 
2 ch, salle de bain/wc. Chauffage 
central gaz. Cave. Parking. Garage. 
Loué 501  € + 15  € de charges / 
mois. Copropriété de 10 lots, 100 € de 
charges annuelles.  Réf 001/1970 

SELARL BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN - 02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

BLOIS 137 880 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 880 € 
soit 6,06 % charge acquéreur
Bel appartement entouré d'un balcon 
avec vue dominante sur la vallée de 
la Loire. Entrée, cuisine A/E, salon/
salle à manger, 2 chambres, salle 
d'eau, wc. Balcon de 21 m2. Ascenseur. 
Chauffage collectif gaz. Cave. Garage. 
Copropriété de 200 lots, 2820 € de 
charges annuelles.  Réf 001/1962 

SELARL BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN - 02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

VENDOME 99 400 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 4,63 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - Appartement 
82m2 : Entrée en r-de-ch, 1er étage 
: Palier, s. de séj., cuis. ouv., chamb., 
wc+lave-m, 2ème étage : Palier, 2 
chamb., s. de b., wc. Réf 050/3361 

SAS GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

VENDOME 114 400 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Appartement 61m2 Type 3 CENTRE-
VILLE 1er étage avec ascenseur : 
Entrée, s. de séj. ouv. sur balcon, 
cuis. ouv., 2 chamb., s. d'eau, wc, 
ptte pièce usage lingerie/range-
ment. Cave au r-de-ch. Parking ext. 
Réf 050/3375 

SAS GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

CHATEAUVIEUX 265 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche du zoo de Beauval, ensemble immobilier comprenant  deux maisons 
en pierre, complètement rénovée.-  1ère maison d'une superficie habitable de 
81 m2 comprend : une cuisine, une salle à manger, une salle d'eau, un wc.A 
l'étage : palier, deux chambres.-  2ème maison d'une superficie de 129 m2 
comprend : une cuisine, séjour, salle d'eau, wc.A l'étage : palier, 3 chambres.
Chauffage pompe à chaleur. L'ensemble sur un terrain clos de 2 191 m2 avec 
préau, grange, piscine et jacuzzi. Réf 41033-908016 

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

negociation.41033@notaires.fr

CHATEAUVIEUX 728 000 € 
700 000 € + honoraires de négociation : 28 000 € soit 4 % charge acquéreur
Au coeur des vignes, tout proche des majestueux châteaux de la Loire et à moins 
de 10 minutes du célèbre Zoo de Beauval. Maison ancienne complètement res-
taurée, de 228 m2 habitables, comprenant : Au rez de chaussée : Entrée, cui-
sine aménagée/équipée ouverte sur la salle à manger avec accès direct sur la 
terrasse par trois grandes baie vitrée, une chambre taillée dans la roche avec 
salle d'eau et wc, une buanderie, une cave et un wc.A l'étage : Un appartement 
de 55 m2 comprenant : Un salon, une cuisine aménagée, deux chambres avec 
salles d'eau avec wc. Deux autres chambres avec chacune leur salle d'eau et 
wc.L'ensemble sur un magnifique terrain de 2.5 hectares comprenant : 7 rou-
lottes équipée et meublée avec jacuzzi, trois box à chevaux et une pièce d'eau.
Chauffage pompe à chaleur et assainissement conforme. Réf 41033-360012 

SELARL TAYLOR, Notaires associés
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14 - negociation.41033@notaires.fr

CHISSAY EN TOURAINE
 186 900 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
Maison d'habitation: cuisine AE, 
SAM, salon, SDE, SDB, 2 WC, 3 
CH. Caves, atelier, buanderie. DPE 
vierge. Réf 022/1038

Me H. de THORAN
02 47 23 91 21

hugues.dethoran@notaires.fr
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CORMERAY 183 400 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison traditionnelle sur ssol enterré: 
pièce de vie donnant sur terrasse, cuis 
a/e, 3 ch, wc, sd'eau, l'ens sur ssol avec 
cave, gge, cuis d'été, atelier. Terrain arboré 
de plusieurs essences de bois 5 781 m2. 
Chauf gaz citerne et poêle à bois. Dépend: 
pergola, atelier, préau stationnement pour 
camping car... DPE vierge. Réf 015/542

SCP LESCURE-MOSSERON  
et LACOUR

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

COULOMMIERS LA TOUR 597 400 € 
580 000 € + honoraires de négociation : 17 400 € 
soit 3 % charge acquéreur
Ancien moulin rénové 277m2 sur parc 2ha 94a37ca, r-de-ch plain-p : Hall d'en-
trée, salon 50m2, s. à m. et cuis. ouv., chamb., s. de b., bureau, wc. 1er étage 
: Palier en mez., 4 chamb., s. de bain,wc. 2ème étage : Pièce 45m2 au sol, 
grenier. Dépendances : Préau 63m2), lingerie. -2 écuries 50m2. Grange 92m2. 
Parc arboré clos. Réf 050/3451 

SAS GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

COUR CHEVERNY 241 480 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 11 480 € 
soit 4,99 % charge acquéreur
Au calme, maison sur terrain 1400 
m2. Hall d'entrée, cuis A/E, séj-salon 
(chem), 1 ch, sd'eau, wc/l-mains, lin-
gerie, buand, cellier. Etage: 1 ch av 
sdb, 1 gde ch modulable 27 m2, 1 ch, 
wc. Gge 2 véhicules, atelier, boissier. 
Cave. Vente avec locataire en place 
(personne âgée). Réf 001/1920

SELARL BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN - 02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

COUR CHEVERNY 479 760 € 
460 000 € + honoraires de négociation : 19 760 € 
soit 4,30 % charge acquéreur
Dans le bourg, maison sur 3 000 m2 
avec piscine. Entrée, cuisine A/E, 
séjour-salon, véranda, 2 chbres, 
sdbain, WC, buand. A l'étage : 4 chbres, 
dress., sdbain, wc. Garage double. 
Dépendance : cuisine/séjour, salon, 
sd'eau/wc. Garage. Grenier. Piscine 
chauffée (PAC). Réf 001/1972 

SELARL BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN - 02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

HUISSEAU SUR COSSON
 158 600 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 8 600 € 
soit 5,73 % charge acquéreur
Maison d'habitation sur terrain clos 
de 1255 m2. Rdc surélevé : entrée, 
cuisine, séjour-salon, salle d'eau, wc, 
3 chambres. Sous-sol : garage, cui-
sine d'été/buanderie, 1 pièce (possi-
bilité chambre). Chauffage électrique. 
Cour et jardin. Réf 001/1971 

SELARL BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN - 02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

JOSNES 231 100 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 11 100 € 
soit 5,05 % charge acquéreur
Gde maison bien placée dans le 
centre de Josnes compr 4 ch, gd gre-
nier, très gd atelier. Joli jardin clos de 
murs sur 675 m2. Réf 091/1270 

SCP MALON  
et CHERRIER-TOUCHAIN

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

LA CHAPELLE ST MARTIN EN PLAINE 265 200 € 
255 000 € + honoraires de négociation : 10 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Très belle maison ancienne entièrement rénovée, 160 m2 hab., 7 pièces prin-
cipales 4 chbres dont une en rdc de 16 m2, salle de jeux 30 m2, 2wc, 2sdb. 
Nombreuses dépendances, cave, puits, terrain piscinable, très beau projet 
d'extension dessiné par architecte, l'ensemble sur environ 1000 m2 clos. A 
saisir rapidement pour profiter des beaux jours ! Réf 41022/1089 

SCP MUNIER et DIOT
07 63 85 77 22

immobilier.41022@notaires.fr

LA VILLE AUX CLERCS 145 600 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 5 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison sur sous-sol comprenant : Au 
rez de chaussée : belle pièce à vivre, 
cuisine aménagée, couloir desser-
vant 3 chambres avec placard, salle 
de bains et wc. Au sous-sol : garage, 
cave, cuisine d'été ou buanderie et 
wc. Terrasse et terrain arboré et clô-
turé. Réf 072/1565 

SELARL V. FORTIN-JOLY  
et C. ROBERT

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

COUTURE SUR LOIR 379 235 € 
365 000 € + honoraires de négociation : 14 235 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison de Maître: rdc: salon av chem, 
bureau, sàm avec chem, ch avec plac, 
bureau/ch, salon, cuis, arr-cuis, sde av 
wc, couloir, grenier à mi étage. Au 1er 
étage: 3 ch, dressing, cab toil. Au 2e 
étage: grenier. Dépend: cave av ancien 
pressoir. 2 Granges. 2 Pces av chem. 
Parc arboré Réf 2021-9
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

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

FEINGS 314 400 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 14 400 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Environnement paisible, maison 1998, 
beaux volumes, pièce de vie 39 m2 avec 
cheminée, Cuisine aménagée de 23 
m2, 3 chambres dont 1 suite parentale, 
dressing, wc, sde, lingerie, local techn, 
garage, (combles aménageables). 
Pompe à chaleur 2008 AIR/EAU. Ens sur 
terrain de 3 254 m2. Réf 015/534 

SCP LESCURE-MOSSERON  
et LACOUR

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

FOUGERES SUR BIEVRE 199 120 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 120 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison trad en bon état, 105 m2 hab 
+ Ssol 78 m2: séjour salon avec chem 
insert, cuis aménagée donnant sur ter-
rasse par escalier extér, 4 ch dont 2 de 
ppied, sdb, sde, 2 wc. Ssol complet: 
plusieurs pièces. Terrain au calme de 1 
320 m2. Chaudière gaz à condensation, 
adoucisseur d'eau. Réf 015/535 

SCP LESCURE-MOSSERON  
et LACOUR

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

HUISSEAU SUR COSSON 132 700 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 7 700 € 
soit 6,16 % charge acquéreur
Aux Portes de Chambord, maison d'ha-
bitation comprenant cuisine, séjour-
salon (28 m2 - cheminée), 1 chbre (29 
m2 - lavabo), sd'eau, wc. Chauff. élec-
trique. Cave et grenier. Grange de 25 
m2. En face, dépendance comprenant 
petit garage et 2 pièces, jardinet 30 m2. 
DPE vierge. Réf 001/1949

SELARL BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN - 02 54 55 37 74
servicenego.41001@notaires.fr

LA VILLE AUX CLERCS 166 240 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 6 240 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison 95m2, 
r-de-ch plain-p : Entrée, accès étage, 
s. de séj. ouv. sur terrasse, cuis. A/E 
ouv. sur terrasse, 2 chamb., s. de 
bain, wc. Etage : Grenier aména-
geable 130m2 au sol. Sous-sol total 
: Garage, débarras, cave, atelier, wc. 
Jardin 745m2. Réf 050/3420 

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

negociation.41050@notaires.fr

LA VILLE AUX CLERCS 259 750 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 9 750 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
CENTRE BOURD - Maison 130m2, rez-dech : Cuis. A/E, s. de séj. ouv. sur 
terrasse, bibliothèque, s. d'eau. 1er étage : 3 chamb., cab de toil. 2éme étage 
: Chamb., grenier. Dépendances : Bureau, cave, lingerie, garage, ateliers, wc, 
grenier 173m2 au sol. Maison 70m2 plain-p. en cours d'aménagement : Entrée, 
s. de séj. et cuis. ouv. sur jardin, chamb., s. d'eau+wc, lingerie. Terrasse, cour, 
jardin 1511m2. Réf 050/3399 

SAS GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

LES MONTILS 167 680 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 7 680 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison de bourg de 159 m2, rdc : entrée 
avec dégagt placards, séjour poêle à 
bois, salon avec chem foyer ouvert et 
mezz au dessus, cuis aménagée, wc , 
1er étage: 3 ch, sdb, grenier au dessus. 
Cour et jardin, dépendance : buand 
avec accès à pièce chauffée donnant 
sur grenier. Garage. Réf 015/800 

SCP LESCURE-MOSSERON  
et LACOUR

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

MAREUIL SUR CHER 377 117 € 
360 000 € + honoraires de négociation : 17 117 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Très belle maison avec entrée, cuisine 
a/e, séjour-salon, bureau, chambre 
avec sdb et WC. Au 1er : grande mez-
zanine, chambre, sdb avec WC, gre-
nier. 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

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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MENARS 91 000 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 7,06 % charge acquéreur
Maison ancienne comprenant grande 
entrée avec cheminée, cuisine, ver-
rière à la suite. Etage : palier, 2 chbres, 
sdb. 2ème étage : autre pièce, beau 
grenier aménageable. Garage atte-
nant, autres dépendances, terrain 
clos sur l'arrière de l'habitation. DPE 
vierge. Réf 41022/1042

SCP MUNIER et DIOT
07 63 85 77 22

immobilier.41022@notaires.fr

MENNETOU SUR CHER
 89 590 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 4 590 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Maison sur sous-sol composée 
d'une entrée, cuisine, séjour/salon, 2 
chambres, SdB et wc. Au-sol, garage, 
cuisine d'été, 1 pièce et 11atelier. Un 
abri de jardin. Terrain clos de 1787m2. 
Réf 41036/2190 

SARL BOISSAY, COUROUBLE, 
BOUTON et LE DANTEC-DIVARD

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

MER 136 500 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison d'env. 105 m2 Hab, entrée, 
cuisine aménagée, salle de séjour, 
dégagement/chaufferie, chbre/
bureau, wc. Etage : palier, 3 chbres, 
autre pièces, wc, sdb. Grand garage 
attenant (grenier et cave en des-
sous), chauffage gaz, l'ens sur env 
497 m2. Réf 41022/1077 

SCP MUNIER et DIOT
07 63 85 77 22

immobilier.41022@notaires.fr

MER 260 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison de caractère avec façade en pierres apparentes, près de 180 m2 hab, 
cuisine équipée 15m2, séjour-salon 50 m2 avec cheminée, 4 chbres, bureau, 
sanitaires. Double garage, cuisine d'été, bûcher, chauffage central gaz de 
ville, jardin clos sur l'avant de l'habitation. Réf 41022/1072 

SCP MUNIER et DIOT
07 63 85 77 22

immobilier.41022@notaires.fr

MONTOIRE SUR LE LOIR
 232 736 € 
224 000 € + honoraires de négociation : 8 736 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison compr: rdc: entrée, chauffe-
rie, couloir, wc, sdb, ch, salon/sàm av 
chem insert ouvert sur cuis a/e , ch. 
Gge avec cuis d'été, cave en ssol. Au 
1er étage: pce de vie avec placards, 
bureau ou ch d'enfant, ch avec pla-
card, sde. Dépend avec appentis. 
Jardin arboré. Terrasse. Réf 2020-26
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

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

MONTRICHARD VAL DE CHER
 178 837 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 837 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Pavillon : véranda, entrée, séjour-
salon, cuisine, chambre, salle de 
bains, WC. Etage : trois chambres, 
salle d'eau avec WC. Sous-
sol complet avec grand garage. 
Réf 12101/991 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

MESLAY 123 641 € 
119 000 € + honoraires de négociation : 4 641 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 104m2, r-de-ch plain-pied : 
Entrée sur couloir, s. de séj. avec che-
minée, cuis. amén. ouv. sur véranda 
chauffée, chamb. avec s. d'eau priv., 
wc. Etage : Palier, 2 chamb., s. de 
b.+wc, grenier. Autre véranda ouv. 
sur jardin. Pièce avec douche et wc. 
Garage 31m2 avec grenier. Jardin 
259m2. Réf 050/3364 

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

negociation.41050@notaires.fr

MONTHOU SUR CHER 137 157 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 157 € 
soit 5,51 % charge acquéreur
Maison à rafraichir : véranda, salle 
à manger, salon, cuisine, buan-
derie, salle d'eau et WC. Etage : 
3 chambres, WC, grenier aména-
geable. Garage double, pièce avec 
salle d'eau et WC. Cave sous la 
maison. 1 puit. Réf 12101/1012 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

MONTHOU SUR CHER
 384 014 € 
366 600 € + honoraires de négociation : 17 414 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Maison T5 de 178 m2 avec piscine 
et jardin sur terrain de 1 884 m2. 
2 chambres, 1 sdb, 1 salle d'eau. 
Garages et terrasse. Petite maison 
annexe de 44 m2. Piscine couverte 
avec spa. Réf 12101/974 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

MONTOIRE SUR LE LOIR
 99 400 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 4,63 % charge acquéreur
Maison de ville compr: rdc: couloir 
d'entrée avec placard, ch avec pla-
card, salon/ séj avec chem, wc, sdb, 
cuis a/e, 1er étage: dégagt avec évier 
et placards, 2 pces sous rampants, 
ch, grenier en sous- pente. Ssol: 
pièce, buande, chaufferie. Terrasse. 
Jardin. Puits dans le ssol. Réf 2021-2
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

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

MONTOIRE SUR LE LOIR
 110 400 € 
106 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
Maison de ville compr: au rdc: véranda, 
dégagt, cuis aménagée (éléments 
hauts et bas, évier 2 bacs), sdb (bai-
gnoire, bidet, lavabo colonne), sàm, 
salon, ch, dégagt/ chaufferie, au 1er 
étage: palier, 2 ch dont 1 avec sd'eau/ 
wc. Garage. Atelier. Cave. Jardin. 
Terrain avec puits Réf 2020-54 
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

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

MONTRICHARD VAL DE CHER
 324 867 € 
310 000 € + honoraires de négociation : 14 867 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Belle et grande 
maison bourgeoise, comprenant : hall 
d'entrée, cuisine, couloir, bureau, sàm, 
salon, WC. Au 1er : palier, 3 ch, sdb et 
douche, salle d'eau, WC. Au 2e : palier, 
4 ch av 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

NAVEIL 173 513 € 
167 000 € + honoraires de négociation : 6 513 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Une maison d'habitation compre-
nant : Au rez de chaussée : Entrée, 
cuisine, séjour-salle à manger, deux 
chambres avec placards, salle de 
bains, WC. Au sous-sol : sous-sol, 
un grand garage . Réf 41048-901107 

SELARL VIOLET-MARECHAL  
et RAVIN

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

VOUS VENDEZ, LOUEZ 
OU PRÉVOYEZ DES TRAVAUX ? 

Votre expert en
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Pour toutes informations ou demande de devis 
02 54 52 07 87 www.atexblois.fr
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ST RIMAY 171 435 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 6 435 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison troglodyte 114m2, r-de-ch 
plain-p : Cuis. ouv. A/E, s.à m., salon 
séparé, 2 chamb. dt 1 avec grd dres-
sing, bureau, salle d'eau, wc avec 
lave-m.. Etage : Chamb. Caves à 
usage de dépendances, puits, ter-
rasse, cour, jardin 921m2. Réf 41050-
907868 

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

negociation.41050@notaires.fr

NOURRAY 143 520 € 
138 000 € + honoraires de négociation : 5 520 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison d'habitation - Au sous-sol : garage, cave, grande pièce buanderie, 
cahufferie avec cuve à fuel neuve, une autre pièce; a rez-de-chaussée suré-
levé : entrée, salon/salle à manger, cuisine aménagée, trois chambres, salle 
d'eau et wc. Au 1er étage : palier desservant 2 chambres et 1 grenier; Cour et 
terrain clos de 1600m2. Changement de chauffage 2021: pompe à chaleur air/
eau. DPE vierge. Réf 072/1499

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

negociation.41072@notaires.fr

NOYERS SUR CHER 166 750 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 6 750 € 
soit 4,22 % charge acquéreur
NOYERS SUR CHER, ensemble 
comprenant pavillon des années 
60 avec cuisine aménagée, salon-
séjour, 5 chambres, sde, wc, cabinet 
de toilettes. Chaufferie, 2 pièces, cel-
lier, garage. Local de 200m2, garage, 
divers appentis. Sur env. 2450 m2 
clos constructibles, divisibles. Réf AN 
4806 
Me A. NORGUET - 02 54 79 00 88

negociation.41012@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 259 750 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 9 750 € 
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, lingerie-chauff. 
Etage : Bureau en mezz, 2 chamb., s. 
d'eau, wc. Dépendance 200m2 +grenier 
sur le tout. Garage 64m2. Jardin 3070m2. 
Réf 050/3292 

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

negociation.41050@notaires.fr

ST FIRMIN DES PRES
 124 680 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 4 680 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 122m2 à rénover sur terrain 
3180m2, r-de-ch : Entrée, cuis., s. à 
m., salon, dégagement avec escalier 
étage, cellier, s. d'eau, wc,  débarras. 
Etage : Palier, 3 chamb., débarras. 
Grenier. Grange, remise. Cour, jardin 
clos. Réf 41050-906925

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

negociation.41050@notaires.fr

ST GEORGES SUR CHER 782 717 € 
750 000 € + honoraires de négociation : 32 717 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
Propriété à vendre, idéale activité d'hé-
bergement touristique, à Saint-Georges-
sur-Cher (41400) : ancien corps de ferme 
restauré, meublé et divisé en 4 parties : 
Maison principale, Maison d'hôtes, 
Appartement F3, 2 autres chambres 
d'hôtes , Piscine Couverte et SPA. 
Garage. Réf 12101/1000 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

ST JULIEN DE CHEDON 126 677 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 677 € 
soit 5,56 % charge acquéreur
Maison atypique et en Duplex : cuisine 
ouverte, salon, chambre, buanderie, 
salle de bains avec WC. Etage : kitche-
nette, chambre avec salle d'eau et WC, 
dressing. 2 garages, 2 caves, 1 studio 
avec salle d'eau et WC, 1 maisonnette 
de 20 m2. DPE vierge. Réf 12101/1004

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

ST MARTIN DES BOIS 129 875 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 4 875 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison compr: entrée dans sàm, cuis 
ouverte, salon avec poêle à bois, wc, sdb 
(baignoire, meuble vasque) et 2 ch dont 
1 avec chem. Chaufferie. Dépendance, 
grange, grenier au dessus. Cave. 
Terrasse. Terrain au dessus. Garage. 
Place de stationnement. Panneaux 
solaires. Réf 2019-46 
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

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

ST RIMAY 104 400 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Pavillon à usage d'habitation compre-
nant: - au rdc haut: véranda, couloir, 
wc avec lave-mains, cuisine, salle-
à-manger, salon, salle d'eau, deux 
chambres.- au rdc: garage, pièces. 
DEPENDANCES: - petites dépen-
dances. EXTERIEURS: - jardin, - 
puits. Réf 2020-68
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

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

SELOMMES 84 350 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 350 € 
soit 5,44 % charge acquéreur
Maison de plain-pied comprenant une 
entrée, une cuisine, un séjour, deux 
chambres et un wc. Une grange de 
60 m2, un atelier et deux buanderies 
viendront compléter cette habitation. 
Le tout sur un terrain clos de 1223 m2. 
DPE vierge. Réf 41048-347622

SELARL VIOLET-MARECHAL  
et RAVIN

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

ST AIGNAN 127 200 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
A proximité des commerces, Maison de 94 m2 habitables, bon état général, 
comprenant au R.C : entrée, cuisine aménagée/équipée, salon-séjour (28 
m2) avec cheminée insert, dégagement, buanderie, wc et garage. Étage: trois 
chambres, salle d'eau avec wc, débarras et grenier. L'ensemble sur un joli ter-
rain clos de 329 m2 avec terrasse et chalet en bois.1 Réf 41033-148504 

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

negociation.41033@notaires.fr

ST AIGNAN 162 750 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 7 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proche centre ville, pavillon de plain-
pied comprenant : entrée, séjour/
salon avec cheminée, cuisine amé-
nagée/équipée, 3 chambres, salle 
d'eau, wc.L'ensemble sur un terrain 
clos de 603 m2 avec garage et cave. 
Réf 41033-803590 
SELARL TAYLOR, Notaires associés
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14

negociation.41033@notaires.fr

ST AIGNAN 163 297 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 8 297 € 
soit 5,35 % charge acquéreur
Pavillon de plain-pied de 1983 : 
entrée, séjour-salon, cuisine aména-
gée et équipée, 3 chambres, salle 
d'eau, WC, cellier avec mezzanine. 
Terrasse. 1 cave, 1 garage et 1 
appentis. Réf 12101/1014 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

associés
02 54 75 75 08

tiercelin.brunet@notaires.fr

STE ANNE 140 265 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 5 265 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 80m2, r-de-ch : Entrée sur 
véranda, cuis. A/E, salon-s. à m. 
(chem-insert) accès balcon-terrasse, 
2 chamb., s. de b, wc. Sous-s amé-
nagé : Cuis avec insert), chamb., s. 
d'eau+wc, double garage, débar-
ras. Terrasse, cellier. Jardin 781m2. 
Réf 050/3272 

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

negociation.41050@notaires.fr

VENDOME 144 421 € 
139 000 € + honoraires de négociation : 5 421 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 96m2 dans résidence sécurisée 
avec piscine proche centre-ville, r-de-ch 
plain-pied : Entrée avec placard-pen-
derie, s. de séjour ouv. sur terrasse et 
jardin, cuis. ouv. A/E), wc. Etage : 3 
chamb. avec placard-pend., s. de bain, 
wc. Garage. Place de parking - Terrasse, 
jardinet 55m2. Réf 050/3394 

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

negociation.41050@notaires.fr

VENDOME 238 970 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 8 970 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison de 2010 sur 116m2 hab. proche 
centre-ville, r-de-ch plain-p : Salle de 
séj. 40m2 ouv. sur terrasse, cuis. ouv. 
A/E, arrière-cuis./lingerie et accès direct 
garage, chamb. avec s. d'eau priv., 
wc+lave-m. Etage : Palier, 3 chamb., 
salle de b., wc. Garage, terrasse, jardin 
821m2. Réf 41050-908393 

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

negociation.41050@notaires.fr

Pour une transaction 
immobilière  

sûre et efficace, 
utilisez les services  
de votre notaire !
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VENDOME 249 360 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 9 360 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Proche centre-ville maison : 1°) Appartement 145m2 : Grde entrée, salle de 
séj. et cuis. ouv. A/E 75m2, 2 chamb., s. de b., 2 wc dont l'un avec l-mains, 
lingerie. Garage, cave dans le roc à l'arrière. 2°) Appartement 55 m2 au r-de-ch 
avec entrée indépendante : Salle de séj., cuis. ouv. A/E, chamb., s. de b., wc, 
débarras, cave. Cave totale. Dépendance 250m2 : Anciens bureaux, atelier, 
garage. Réf 050/3395 

SAS 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
CENTRE VILLE - Maison 151m2, 2 minutes à pied gare TER , r-de-ch plain-p 
: Grad hall d'entrée, double salon traversant 32m2, s. à m., cuis. A/E, wc, accès 
cave, porte service jardin. Etage : Palier, 3 chamb. dt une avec s. de b.+wc 
priv., s. de b., grand dégagement usage dressing, bureau usage chamb. 
appoint. En sous-sol cave totale : Atelier, débarras, chauff., lingerie, cave, 
porte service jardin. Grand préau, garage avec grenier 26m2 au sol. Jardin 
clos 1112m2. Réf 41050-908177 

SAS GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

VILLEFRANCHE SUR CHER 38 300 € 
35 000 € + honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 9,43 % charge acquéreur
ENTRE VILLEFRANCHE ET 
ROMORANTIN - Surface habitable 
de 50 m2 environ, composé d'une cui-
sine, un séjour-salon, une salle d'eau 
et une chambre. Un garage attenant. 
L'ensemble sur un terrain clos de 
1565 m2 au cadastre. Des travaux 
sont à prévoir. Réf 41036/2215 

SARL BOISSAY, COUROUBLE, 
BOUTON et LE DANTEC-DIVARD

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

BOURRE 460 590 € 
440 000 € + honoraires de négociation : 20 590 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Grande maison de caractère sur 
un parc de 4838m2 : véranda, hall 
d'entrée, cuisine aménagée, bureau, 
salon , salle à manger , buande-
rie, wc. Au 1er : 4 chambres, 3 sdb, 
salle d'eau, wc. Au 2ème : salle de 
billard, lingerie, chambre, 2 greniers. 
Dépendances. Réf 12101/779 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

BLOIS 45 580 € 
43 000 € + honoraires de négociation : 2 580 € 
soit 6 % charge acquéreur
Stade municipal des Allées (Jean Leroy) - Ds 
copropriété de 1997 au 1er étage, murs d'un 
local commercial de 54,26m2 loi carrez compr: 
gde pce av point d'eau. Porte d'entrée av rideau 
de sécurité et fenêtres sécurisées. WC et 35 
places de pkg communs. Activités diverses (sauf 
alimentaires). Copropriété de 55 lots, 504 € de 
charges annuelles. DPE vierge. Réf 12101/1007

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

NOYERS SUR CHER 621 600 € 
600 000 € + honoraires de négociation : 21 600 € soit 3,60 % charge acquéreur
Situé au coeur des châteaux de la Loire, à moins de 10 minutes du Zoo de 
Beauval, l'hôtel ** vous séduira par sa situation exceptionnelle et son confort. 
L'hôtel dispose de 10 ch tout confort, entièrement rénovées et insonorisées 
et un logement de fonction.Le restaurant dispose d'une cuisine, d'un office et 
d'un bar, le tout entièrement équipé de matériel professionnel aux normes et en 
très bon état et fonctionnel, une salle de petit déjeuner de 20 places et une salle 
de restaurant de 50 couverts, proposant une cuisine traditionnelle. Cet hôtel est 
idéal pour un couple (période d'accompagnement possible). Grosse possibilité 
de développement.Vente murs et fonds indissociables.L'ensemble sur un terrain 
clos de 1384 m2 avec terrasse et parking privé. DPE exempté. Réf 41033-173501

SELARL TAYLOR, Notaires associés
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14 - negociation.41033@notaires.fr

AVARAY 48 500 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 3 500 € 
soit 7,78 % charge acquéreur
Libre constructeurs, parcelle de ter-
rain à bâtir 1300 m2, façade 36 m, 
viabilités sur rue, lot n°3 de la division 
établie. Réf 41022/1086

SCP MUNIER et DIOT
07 63 85 77 22

immobilier.41022@notaires.fr

VENDOME 436 380 € 
420 000 € + honoraires de négociation : 16 380 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
COEUR DE VILLE - Maison bourgeoise 223m2, r-de-ch : Grnd hall d'entrée, 
cave à vin, double salon 50m2, s. à m. ouv. sur jardin, cuis. A/E, ling/chauf., wc. 
- 1er étage : Palier, 3 chamb., bibliothèque 24m2, s. de b. +wc, s. d'eau+wc. 
2ème étage : Palier, 3 chamb. dt 1 de 35m2 avec dressing, s. d'eau. Grenier. 
Jardin, terrasse, accès priv. Loir. Réf 050/3306 

SAS GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

FRETEVAL 11 800 € 
10 000 € + honoraires de négociation : 1 800 € 
soit 18 % charge acquéreur
BORD de LOIR 587m2 avec chalet. 
Réf 050/3418

SAS GAYOUT, LECOMPTE et 
ROCHEREAU

02 54 77 49 29
negociation.41050@notaires.fr

VENDOME 695 240 € 
668 500 € + honoraires de négociation : 26 740 € 
soit 4 % charge acquéreur
Au porte de VENDOME, Moulin rénové - Magnifique propriété du XI ème 
siècle comprenant Au rez- de- chaussée : entrée, salon, salle à manger, 
bibliothèque, cuisine aménagée et équipée, 1 chambre avec sa salle de bain 
attenante, 1 atelier et buanderie 1 petite chambre . A l'étage : 1 palier, 2 belles 
chambres avec salle de bains , 1 mezzanine, grenier; 1 garage et 1 préau. Le 
domaine se compose d'un moulin avec une roue fonctionnant toujours à ce 
jour, traversé par une rivière et plus d'1 hectare de prés et jardin d'agrément. 
Réf 072/1562 

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

negociation.41072@notaires.fr

CHAILLES 91 000 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 7,06 % charge acquéreur
Terrain à bâtir viabilisé dans un envi-
ronnement agréable. Surface de 1 
422 m2. Eau, électricité, tout à l'égout, 
téléphone. Réf 001/1892

SELARL BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN

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

LA VILLE AUX CLERCS
 54 400 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 8,80 % charge acquéreur
Terrain constructible centre-bourg 
1ha 07a 92ca. Réf 050/3432

SAS GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

SELLES SUR CHER 23 736 € 
20 736 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 14,47 % charge acquéreur
Dans un environnement tranquille, 
à proximité de toutes commodités, 
vous propose en exclusivité son 
nouveau lotissement ''Les coteaux 
de la sauldre''. Découvrez de jolies 
parcelles entièrement viabilisées, 
lots disponibles de 665 m2 - 864 m2 . 
Réf 41033-905105
SELARL TAYLOR, Notaires associés
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14

negociation.41033@notaires.fr

ST BOHAIRE 70 000 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 7,69 % charge acquéreur
Dans le bourg, vue dominante, ter-
rain à bâtir de 2 100 m2. Non viabilisé 
(regard eau, coffret électrique ins-
tallé). Desservi par le tout à l'égout. 
Réf 001/1896

SELARL BRUNEL, HALLIER  
et ASSELIN

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

MONTRICHARD VAL DE CHER
 158 117 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 8 117 € 
soit 5,41 % charge acquéreur
Immeuble de rapport de 143 m2 com-
posé de 3 appartements avec une 
entrée indépendante. L'un de 96 m2 à 
rafraîchir, l'autre de 47 m2, le dernier de 
57 m2. Cour et cave communes à loge-
ments. DPE vierge. Réf 12101/1005

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX TERRAINS À BÂTIR

BIENS AGRICOLES PROPRIÉTÉS

DIVERS
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MONTRICHARD VAL DE CHER
 314 417 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 14 417 € 
soit 4,81 % charge acquéreur
Immeuble de 183 m2 de surface sur-
face habitable, entièrement rénové 
en 2013 : 3 studios meublés, 2 appar-
tements de trois pièces non meublés. 
Les 5 logement sont loués. Montant 
locatif annuel brut et HC : 21 365 
euros. Réf 12101/989 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

PEZOU 64 400 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 7,33 % charge acquéreur
Terrain à bâtir viabilisé et clos sur 
lequel existe un double garage 60m2 
avec grenier. Réf 050/3443

SAS GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

Loiret
CHATEAUNEUF SUR LOIRE
 194 250 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 9 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
A pied des Bords de Loire, commerces 
et écoles : maison de ville entretenue 
compr entrée avec placard et toilettes, 
cuis avec cave, séjour-salon chem (43 
m2). A l'étage : palier, 1 ch, 2 ch commu-
nicantes, sdb, toilettes. Gge avec gre-
nier Cour fermée, surface cadastrale 
de 173 m2 Réf 025/1492 

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

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

JARGEAU 178 500 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE : Maison de ville compre-
nant entrée avec toilettes, séjour-salon 
cheminée, grande cuisine, salle de 
bains (baignoire et douche), une cave. 
Au 1er : palier, 3 chambres, salle d'eau 
avec toilettes. AU 2nd : une chambre, 
grand grenier. Cour avec chaufferie et 
débarras. Réf 025/563 

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

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

GONDREVILLE
158 000 € (honoraires charge vendeur)
A 2h Sud Paris via A77/A6, et 15 minutes Gare SNCF Montargis, idéal pour 
artisan ou entrepreneur, maison de 135 m2, élevée sur sous-sol total divisé en 
garage, (28 m2), chaufferie, une grande pièce (env. 130 m2), et compr: Rez-
de-chaussée : entrée, cuisine (20 m2), séjour (33 m2), 3 chambres, salle de 
bains, W.C. A l'étage : grenier aménageable (env. 75 m2). Double-vitrage bois 
+ volets roulants manuels, chauffage central fuel, tout à l'égout. Prévoir budget 
travaux. Jardin clos, hangar env 160 m2. Réf 45051-130 

Me E. COLLET
06 58 59 11 72

immobilier.45051@notaires.fr

MONTARGIS 178 800 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 800 € 
soit 5,18 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - La campagne à 300 mètres du centre-ville, bordure de 
rivière, proche des commerces et des écoles, pavillon de 160 m2, élevé sur 
sous-sol avec garage, et comprenant : Au RDC : entrée, séjour avec chemi-
née (27 m2), cuisine (11 m2), sdb (7 m2), 2 chambres (11 et 12 m2). A l'étage : 
3 chambres (16/17/18 m2), salle d'eau avec W.C. Jardin de 837 m2, bordé par 
la rivière. Réf 45051-002 

Me E. COLLET
06 58 59 11 72

immobilier.45051@notaires.fr

NEUVY EN SULLIAS 63 000 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison d'habitation à rénover compr 
cuisine, salon avec cheminée, couloir, 
1 chambre, chaufferie, salle d'eau, toi-
lettes. A l'étage : 1 chambre mansardé. 
Grenier. Une petite dépendance à 
usage d'atelier, un garage, jardin. Le 
tout sur une surface cadastrale de 760 
m2 DPE vierge. Réf 025/1485

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

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

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

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

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

SURY AUX BOIS 73 500 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 3 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison individuelle: entrée, séjour 
avec chem, cuis ouverte, 2 ch, sd'eau 
avec toilettes. Gge attenant, abri bois, 
mare. Jardin et parc clos en partie, 
surf cadastrale 3809 m2. Construction 
ossature bois, assainist indiv à 
refaire, parements extér et intér en 
plaques amiante. Réf 025/1489 

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

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

VILLORCEAU
231 100 € (honoraires charge vendeur)
VILLORCEAU (45) Longère compr: 
séj av cheminée, 3 ch, s d'eau, cuis 
amén, gd cellier av chaufferie, WC, s 
de b; étage: gde pièce, gde chambre 
passante, grenier isolé. Garage av 
atelier et grenier. Cour agréable av 
terrasse. Réf 091/1047 

SCP MALON  
et CHERRIER-TOUCHAIN

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

OLIVET
142 250 € (honoraires charge vendeur)
Terrain à bâtir à Olivet Sud dans lotissement de 3 lots, terrain viabilisé de 515 
m2. Incluant une construction de 1993. hors zone PPRI, libre de constructeur. 
Réf 45009-G8-VI

Me S. SANCHEZ-EBERHARDT
02 38 53 35 32

gilles.eberhardt.45009@notaires.fr

BRAY ST AIGNAN 48 000 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
EXLUSIVITE : Terrain à bâtir à viabi-
liser de 1297 m2 environ, assainisse-
ment collectif, zone UB, cub obtenu, 
libre constructeur Réf 025/1447

LES NOTAIRES DE JARGEAU  
ET TIGY

06 74 78 63 08
isabelle.gilles.45025@notaires.fr

OLIVET 183 250 € 
176 225 € + honoraires de négociation : 7 025 € 
soit 3,99 % charge acquéreur
Terrain à bâtir à Olivet Sud. dans lotis-
sement de 3 lots, terrain arboré, viabi-
lisé de 2781 m2 environ. Il se situe en 
zone UC pour 800 m2 et en zone A. 
hors zone PPRI, libre de constructeur 
Réf 45009-G6-VI

Me S. SANCHEZ-EBERHARDT
02 38 53 35 32

gilles.eberhardt.45009@notaires.fr

OLIVET 209 750 € 
202 206 € + honoraires de négociation : 7 544 € 
soit 3,73 % charge acquéreur
Terrain à bâtir à Olivet Sud. dans lotis-
sement de 3 lots, terrain arboré, viabi-
lisé de 2126 m2 environ. Il se situe en 
zone UC pour 922 m2 et en zone A. 
hors zone PPRI, libre de constructeur 
Réf 45009-G7-VI

Me S. SANCHEZ-EBERHARDT
02 38 53 35 32

gilles.eberhardt.45009@notaires.fr

Indre
et

Loire

TOURS
149 000 € (honoraires charge vendeur)
TOURS NORD - ST SYMPHORIEN 
- Appart neuf rue Colombier, du T2 
au T4 balcon, terrasse ou jardin et 
parking sous-terrain. Résidence de 
standing, sécurisée, verdoyante 
(jardin collectif). Livraison à partir du 
4e trim 2022 Copropriété de 38 lots. 
DPE vierge. Réf 007/1053

SARL NLC - NOTAIRES LOIRE 
CONSEILS

02 47 60 25 62 ou 06 85 84 72 32
negociation.37007@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR

APPARTEMENTS

BLERE 161 300 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - MAISON avec 
Garage, comprenant : Au rez-de-chaus-
sée : garage, cuisine aménagée, w-c et 
local avec bac à douche. Au 1er étage 
: séjour et bureau. Au 2ème étage : 
palier, deux chambres et salle de bains. 
Chauffage central au gaz de ville (chau-
dière récente) Réf 11893/377 

SAS NOTAIRES BLERE VAL  
DE CHER - 02 47 57 92 57

scp.nuret@notaires.fr

BOURGUEIL 291 050 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 11 050 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
BOURGUEIL - Maison rénovée 
env. 170 m2 : RDC : salon, salle à 
manger, cuisine AM/EQ, caves, WC. 
SDE, bureau, chambre. A l'étage : 3 
chambres, WC, SDB. Dépendances. 
Cour, jardin clos. Parcelles 1489m2. 
Réf 059/1611 

SCP LDP2A
02 47 97 22 70

negociation.37059@notaires.fr

CHANNAY SUR LATHAN
 54 372 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 4 372 € 
soit 8,74 % charge acquéreur
Maison à restaurer comprenant: 
2 pièces, une écurie et une pièce 
chaufferie. un 2nd bâtiment de ruine. 
Terrain 2000m2. DPE exempté.

Me N. MAINGAULT
02 47 24 60 03

delphine.marais.37097@notaires.fr

CHINON 252 000 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant entrée avec placard, cuisine aménagée et 
équipée, pièce de vie, chambre avec salle d'eau, dégagement, wc. A l'étage 
palier desservant trois chambres, salle d'eau et WC. Sous-sol complet, puits, 
système d'arrosage intégré, terrain clos, chauffage central au fuel par le sol, 
huisseries en double vitrage, VMC. Assainissement individuel. 2 appentis et 
cave. Terrain de 2200 m2 environ. Réf 37060-904077 

SCP MAUDUIT et FONTAINE-RIBREAU
02 47 58 60 48

immobilier.37060@notaires.fr

COTEAUX SUR LOIRE 80 000 € 
75 763 € + honoraires de négociation : 4 237 € 
soit 5,59 % charge acquéreur
Maison ancienne de caractère, à rénover et comprenant : pièce de vie avec 
coin cuisine, quatre chambres (dont deux avec w.c.), salle d'eau, véranda, 
grenier. Beau potentiel d'aménagement. Avec terrain et diverses annexes ou 
dépendances (grange, loge, cave, atelier, abri à bois). Cadre naturel plaisant. 
Réf 063/1136 

SCP MORENO et SOULIEZ
02 47 96 22 05

negociation.37063@notaires.fr

EPEIGNE LES BOIS 78 750 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 3 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison d'habitation: entrée, véranda, 
cuisine, séjour, pièce, SDE, WC. Etg: 
2 CH. Caves, garage. DPE vierge. 
Réf 022/1037

Me H. de THORAN
02 47 23 91 21

hugues.dethoran@notaires.fr

MAISONS

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

Denis Pouyadoux
05 55 73 80 63 
dpouyadoux@immonot.com
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STE MAURE DE TOURAINE
219 600 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Environnement 
agréable, 5 min à pied du centre ville 
et écoles. Maison de 98 m2 hab env, 
véranda chauffée et climatisée de 24 
m2 offrant cuis aménagée équipée, 
salon salle à manger avec chem, 
2 ch, sdb. Etage palier dessert 1 
ch, sd'eau et grenier. Ssol complet. 
Réf 37072-KBAR102020 

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

valerie.georges@notaires.fr

TOURS 579 600 € 
560 000 € + honoraires de négociation : 19 600 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
TOURS CENTRE - Au sud-est des pré-
bendes et à 2 pas av Grammont et de 
ses services. Maison 144m2 hab, 4 ch 
belles tailles, bureau, gd séj/cuis ouvert 
de plus de 50m2. De plus (et hors surf 
mesurées), gd gge, buand, cave et joli 
extérieur accessible depuis le rdc et la 
véranda. Réf 007/1074 

SARL NLC - NOTAIRES LOIRE 
CONSEILS

02 47 60 25 62 ou 06 85 84 72 32
negociation.37007@notaires.fr

CHANCAY 68 120 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 3 120 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
3 KMS DE TOUTES COMMODITES, 
TERRAIN A BATIR d'env 1 094 m2, et 
dont env 200 m2 sont constructibles. 
Facade: 13 m environ, desservi par 
le TAE et hors zone ABF. Exposition: 
EST/OUEST Réf 047/612

Me M. MOUNIER-VIVIER
02 47 55 38 68

mounier-vivier@notaires.fr

CHEILLE 47 000 € 
44 340 € + honoraires de négociation : 2 660 € 
soit 6 % charge acquéreur
Terrain à bâtir d'une superficie de 861 
m2, présentant une façade sur rue 
de 14,33 m et un relief relativement 
plat sur toute son étendue (déjà clô-
turée aux 3/4). Viabilisation à prévoir 
(réseaux en bordure). Environnement 
plaisant, à 3 km env. du centre-ville 
d'Azay-le-Rideau. Réf 063/1138

SCP MORENO et SOULIEZ
02 47 96 22 05

negociation.37063@notaires.fr

LA CROIX EN TOURAINE
 94 350 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 350 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
TERRAIN actuellement à usage de 
jardin situé dans une zone construc-
tible avec grange ouverte et 2 caves. 
Il existe un raccordement à EDF sur 
le terrain. Réf 11893/352

SAS NOTAIRES BLERE VAL  
DE CHER

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

BALLAN MIRE Loyer 750 €/
mois CC dont charges 750 €
+ dépôt de garantie 750 € - Surface 77 m2

Dans un secteur très agréable, maison 
offrant de plain-pied, entrée sur pièce 
de vie avec rangement, cuisine ouverte 
aménagée (meubles hauts et bas, 
plaques, hotte, four), deux chambres 
avec placards, salle de bains, wc. 
Sous-sol complet. Jardin. 750,00  € 
Charges incluses Réf 096/550 

Mes J-R. BRUGEROLLE  
et V. CÔME - 02 47 78 46 06

jennifer.billaud.37096@notaires.fr

BLERE 243 700 € 
235 000 € + honoraires de négociation : 8 700 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Ensemble de 
divers bâtiments (garages, grange et 
anciennes écuries), 1 appartement 
T-3 avec grenier aménageable et 
1 cave sur 612 m2 de terrain. DPE 
vierge. Réf 11893/356

SAS NOTAIRES BLERE VAL  
DE CHER

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

ALLONNES 198 350 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 8 350 € 
soit 4,39 % charge acquéreur
Maison en pierres de taille env. 160 
m2 : cuisine AM/EQ, salle à manger, 
salon, chambre, coin douche , WC 
, cellier, buanderie, étage : deux 
chambres, SDB, WC. Garages. 
Réf 059/1608 

SCP LDP2A
02 47 97 22 70

negociation.37059@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR

LOCATIONS DIVERS MAINE-ET-LOIRE

TOURS 519 800 € 
500 000 € + honoraires de négociation : 19 800 € 
soit 3,96 % charge acquéreur
TOURS CENTRE - RABELAIS - Proches commerces et écoles - dans rue 
calme : Grande maison familiale, type 7, compr: - Rdc : entrée/couloir, 2 
chambres, cuisine d'été/lingerie, salle d'eau av wc, garage attenant. 1er étage 
: Double séjour avec cheminée, cuisine A/E accès balcon qui dessert aussi 
séjour, salle de bains, wc. 2ème étage : 2 chambres dont 1 avec dressing et 
bureau (mansardés), salle de bains avec wc, - au sous sol : 4 caves. Jardin 
clos avec terrasse. Chauffage individuel au gaz. Réf 001/2282 

Mes DIGUET, LORSERY-DIGUET et LEPRAT
02 47 61 61 05

nego.37001@notaires.fr

NOUATRE
159 800 € (honoraires charge vendeur)
Maison de construction de trad 
proches écoles et commodités. 117 
m2 hab sur 2 niveau elle se compose 
en rdc d'une entrée, salon/salle à 
manger avec poêle à bois, cuisine 
A/E semi-ouverte, chb. A l'étage 4 
chbs, salle d'eau. Terrain de 1000 
m2 avec cabane de jardin. Réf 37072-
KN022020 

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

valerie.georges@notaires.fr

SAVIGNE SUR LATHAN
 544 983 € 
528 000 € + honoraires de négociation : 16 983 € 
soit 3,22 % charge acquéreur
Propriété restaurée avec bcp de 
charme, située à 15 min de l'A85, 30 
min de TOURS et 40 min de Saumur. 
3 parcs pour chevaux, étang 900m2. 
Maison comp : cuis A/E, 2 toilettes, 
suite parentale, salon séj avec chem, 
véranda, 2 ch parentales, 2 ch, sde 
avec toilettes. 2 Granges 

Me N. MAINGAULT
02 47 24 60 03

delphine.marais.37097@notaires.fr

STE MAURE DE TOURAINE
183 200 € (honoraires charge vendeur)
Nouatre - Maison très lumineuse sur 
un terrain environ 1.000 m2 - proche 
des commerces et des écoles - elle 
se compose d'une entrée dans cui-
sine (16m2), salon-salle a manger 
(18 m2), salle de bains. Etage 3 
grandes chambres (12/13 et 16 m2). 
Nombreuses dépendances. Terrain 
arboré. Réf 37072NOU2020 

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

valerie.georges@notaires.fr

LUYNES 470 000 € 
450 809 € + honoraires de négociation : 19 191 € 
soit 4,26 % charge acquéreur
Charmante longère rénovée com-
prenant cuisine, pièce de vie, salon, 
5 chambres, 2 bureaux, 3 salles 
d'eau, 3 wc, cave intérieure, grenier. 
Terrain arboré avec piscine et dépen-
dances. A 15 km à l'ouest de Tours. 
Réf 063/1124 

SCP MORENO et SOULIEZ
02 47 96 22 05

negociation.37063@notaires.fr

LUZILLE 240 600 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 10 600 € 
soit 4,61 % charge acquéreur
Proximité bourg : LONGERE sur 
1360 m2 terrain arboré, rdc: véranda, 
entrée, sàm, salon av chem, cuis 
aménagée, buand av wc, ch, dres-
sing et pce pour sdb. Etage : pce 
palière, 2 ch, bureau, sdb et wc. 
Dépend: Grange attenante à la lon-
gère, cave et chalet bois. CC gaz 
citerne. Réf 11893/371 

SAS NOTAIRES BLERE VAL  
DE CHER - 02 47 57 92 57

scp.nuret@notaires.fr

JOUE LES TOURS
718 800 € (honoraires charge vendeur)
Maison compr cuis sur véranda av 
chem, wc, sde, salon av chem, 2 
ch, WC. Grenier. Au-dessus pce env 
15m2 av terrasse. Cave. En retour, ch 
carrelée, chaufferie, salle de chasse 
chauffée avec chem. Etang. Diverses 
dépend à réhabiliter. Four à pain dans 
vieille bâtisse en ruine. DPE vierge. 
Réf 37072-JOU122020

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

valerie.georges@notaires.fr

LA TOUR ST GELIN 288 750 € 
275 000 € + honoraires de négociation : 13 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison ancienne rénovée sur 12471 m2 de terrain environ :Habitation : Entrée 
dans cuisine aménagée, pièce de vie avec baies vitrées donnant sur terrasse, 
pièce de jeux, dégagement, 2 chambres, salle d'eau et wc, salle à manger 
avec insert, chambre parentale avec salle de bains, wc. - Dépendances : 
Chaufferie avec chaudières bois et fuel, pièce avec cuve, appentis pour voi-
tures, cave voûtée, ancienne cuisine avec cheminée, atelier, grange, toits, 
local poubelle, dépendance avec 3 box à chevaux, autre grange avec 1 box. - 
Précisions : Assainissement individuel de 2006, 2 puits, huisseries double 
vitrage et toiture récente. Réf 37060-903901 

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

FONDETTES 359 000 € 
345 000 € + honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Proches écoles, commerces et transports. Maison d'hab contemp et atypique 
de 133m2, sur parcelle de 869m2, rdc: entrée, séj plafond cathédrale et poêle, 
sàm, salon d'hiver, bureau, cuis aménagée équipée, arr cuis, suite parentale 
avec une ch de 17, 00 m2 et sde communicante, wc, 1er étage: couloir/mezz 
avec dressing, 2 ch mans, sdb avec douche et baignoire balnéo, wc, gge 
fermé avec grenier au-dessus. Cave. Jardin clos sans vis à vis avec terrasse. 
Réf 001/2291 

Mes DIGUET, LORSERY-DIGUET et LEPRAT
02 47 61 61 05

nego.37001@notaires.fr



 

LES 10 COMMANDEMENTS POUR ACHETER 
DANS UNE COPRO SANS DÉFAUTS

CHECK LIST

Tu examineras la construction. Il convient d’observer l’immeuble attentivement pour s’assurer 
que le bâti ne comporte pas de fi ssures, infi ltrations d’eau, problèmes de toiture… 1

Tu mesureras le bruit. Certes, l’immeuble profi te d’un bel emplacement mais il se trouve en 
première ligne par rapport au bruit et à la pollution… Cela occasionne des nuisances.2

Tu analyseras les charges.  Cela comprend les frais de fonctionnement de l’immeuble, 
ménage, maintenance ascenseur, chauffage collectif… qui s’élèvent idéalement à 15 % du loyer.3

Tu demanderas le carnet d’entretien.  Ce document répertorie les informations techniques 
relatives à la maintenance et aux travaux effectués dans l’immeuble.4

Tu t’informeras sur les travaux. Décidés à la majorité des voix de tous les copropriétaires, 
les travaux votés viennent s’ajouter au prix d’achat du bien.5

Tu observeras les communs. La structure de l’immeuble, tout comme les corridors, cours, 
espaces extérieurs… doivent se présenter sous le meilleur aspect et profi ter d’un entretien régulier.6

Tu surveilleras le parking. Les copropriétaires disposent souvent de places réservées. 
En l’absence de portail ou barrière, elles risquent d’être prises d’assaut par des personnes non autorisées.7

Tu te renseigneras sur le syndic. Cette personne physique ou morale a pour mission de 
représenter le syndicat de copropriété et de l’administration des parties communes.8

Tu consulteras l’administrateur de bien. Mandaté par les copropriétaires, il peut saisir la justice 
si le bien a subi des dégradations ou si un copropriétaire n’a pas payé les charges lui incombant.9 

Tu  feras jouer la dommages-ouvrage si besoin.  Si l’immeuble de moins de 10 ans 
présente des malfaçons, cette assurance pourra prendre en charge les travaux de remise en état. 10

La qualité d’un appartement repose largement sur la copropriété qui l’abrite. 
Pour un achat prudent, découvrons comment percer tous les secrets du bâtiment !



Consultez votre notaire 
pour diffuser votre bien sur le site

de VENDRE ?
VOUS ENVISAGEZ


