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ÉDITO  

Avant la crise sanitaire, votre agence de voyage vous 
aurait proposé de passer vos vacances au-delà de nos 
frontières. Probablement qu’elle ne se présenterait pas 

sous le label « Immo’tour » car elle ne serait pas spécialisée 
dans l’immobilier. 

Depuis quelques mois, les aspirations de la clientèle semblent 
avoir changé de paradigme. En effet, la volonté de réaliser 
une acquisition immobilière paraît supplanter le souhait de 
s’envoler vers des destinations étrangères.

Les cabinets des professionnels de l’immobilier, comme les 
notaires, se retrouvent en première ligne pour enregistrer 
des réservations en vue d’une prochaine acquisition. Il faut 
dire que les acheteurs apprécient les formules qui leur sont 
proposées. Les services immobiliers des notaires peuvent se 
targuer d’avoir une offre attractive, avec :

- Des honoraires de négociation parmi les plus avantageux 
du marché et compris entre 4 et 6 % du prix d’acquisition ;

- Des biens présentés à leur juste prix suite au travail 
d’évaluation réalisé par le notaire ;

- Des ventes très innovantes, selon un principe d’enchères 
en ligne, qui permettent de mettre la main sur des perles 
rares pour un prix attractif au final ;

- Les conseils juridiques du notaire qui invitent à s’aventurer 
sur le marché immobilier en toute sécurité ;

- Une offre immobilière exclusive au notariat, issue des 
nombreuses successions que règle le notaire.

Au regard de toutes ces prestations, rien d’étonnant au fait 
que les Français préfèrent leur notaire comme tour-opérateur. 
Il leur promet un investissement rassurant avec des 
perspectives séduisantes. La pierre connaît un large succès 
au vu des évolutions de prix enregistrées. La dernière note de 
conjoncture des notaires de France nous annonce une hausse 
de 6,4 % de l’indice de prix des logements 
anciens en France sur 1 an.

L’aventure immobilière, voilà une 
belle épopée que votre notaire 
vous propose de vivre à ses côtés.
À la clé, de belles émotions et une 
appréciable capitalisation, qui ne vous 
feront pas regretter cette belle 
destination !

Christophe Raffaillac
craffaillac@immonot.com
Rédacteur en chef

Bienvenue
chez Immo’tour

6
16 sur du papie

rIMPRIMÉ

100 % recyclé
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DÉCLARATION D’IMPÔTS
Faut-il couper le cordon avec son enfant ?
Au moment de déclarer ses revenus, se pose la question 
de rattacher ou non l’enfant majeur de son foyer fiscal. 
Cela concerne les enfants de moins de 21 ans au 
1er janvier de l’année concernée ou de moins de 25 ans qui 
poursuivent leurs études. Cela se traduit :

• avec le rattachement : par une demi-part supplémen-
taire en intégrant les revenus éventuellement perçus par 
votre enfant (avec un avantage plafonné à 1 570 €) ;

• avec le détachement : déduction jusqu’à 5 959 € au titre 
des revenus de 2020.

Voici les avantages procurés en fonction des taux d’impo-
sition :

TRANCHE MARGINALE 
D’IMPOSITION

AVANTAGE 
DÉTACHEMENT

AVANTAGE
RATTACHEMENT

11 % 655 € 1 570 €

30 % 1 788 € 1 570 €

41 % 2 443 € 1 570 €
Source : argent.boursier.com

Fiscalité locale
Ça flambe ! 
Selon une enquête de 
l’Association des maires de 
France, un tiers des communes 
envisage d’augmenter la 
taxe foncière de 2 à 3 % cette 
année pour répondre à la crise 
sanitaire.
Source : lavieimmo.com

DÉCONFINEMENT
 Des portes s’ouvrent pour l’immobilier 
Avec des déplacements qui ne sont désormais plus limités, les visites 
de biens peuvent s’effectuer sans attestation. Depuis le 19 mai, les 
agences immobilières ont rouvert au public en respectant un proto-
cole sanitaire et le couvre-feu repoussé à 21 h.

D’autres dates vont marquer de nouvelles règles de déconfinement :

• 9 juin : les touristes en possession d’un pass-sanitaire pourront 
venir en France et louer sur les plateformes de type Airbnb, tout 
en profitant d’un couvre-feu décalé à 23 h ;

• 30 juin : les établissements recevant du public profiteront de la 
levée des jauges, dont les agences immobilières, dans le respect 
des gestes barrières.

FLASH INFO

#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
Immonot vous 
invite à donner 
votre avis :

« Avez-vous 
plus épargné 
que d’habitude 
depuis la crise 
sanitaire ? »
Répondez en ligne 
sur immonot.com

#actualité
Abonnez-vous 
à la newsletter 
immonot ! 
Rendez-vous sur
immonot.com, 
rubrique 
« Infos et conseils »

RETROUVEZ-NOUS EN DERNIÈRE PAGE

Avec Ginkgo, plus besoin de faire de 
compromis entre espaces verts et centre-
ville, la résidence vous offre les deux ! 
Située dans une zone en pleine expansion, 
vous trouverez forcément votre bonheur 
avec des logements allant du T2 au T4.

Alliance subtile entre modernité et nature, 
vous serez séduits par les espaces 
lumineux et les extérieurs agréables à la 
végétation bien présente que propose la 
résidence Ginkgo. Ensoleillez vos moments 
entre amis ou en famille grâce aux larges 
baies vitrées, balcons ou terrasses privati-
sées. Avec son architecture moderne et ses 
façades végétalisées, Ginkgo vous garantit 
une parenthèse de calme dans la ville.

Avec la Loi Pinel et la TVA réduite à 5,5 %, 
votre projet, qu’il soit de l’ordre de l’acqui-
sition d’une résidence principale ou d’un 
investissement, sera le meilleur qu’il soit.
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Actuellement, le délai d’enregistre-
ment d’une déclaration de donation 
ou de succession dure en moyenne 
23 jours.
Afin d’accélérer le processus, le gou-
vernement a prévu un déploiement 
progressif du téléservice « e-Enre-
gistrement » tout au long de 2021.
Le service de déclaration dématé-
rialisée des dons manuels devrait 
être disponible dans l’espace per-
sonnel du site impots.gouv.fr. 
Un autre dispositif sera également 
mis en place pour les déclarations 

de succession transmises par les 
notaires, selon des modalités tech-
niques en cours d’examen avec 
cette profession.
Jusqu’à la mise en place de ce 
téléservice, les déclarations de 
dons manuel de sommes d’argent 
et de succession sont réalisées par 
la souscription, en double exem-
plaire, d’un formulaire papier 
(n° 2735-SD et 2705-SD et sui-
vants).

Rép. min. n°20619 au JO Sénat du 01/04/2021 Télédécla-
ration de don manuel et de somme d’argent

DONATION ET SUCCESSION

La télédéclaration 
mise en place 
cette année

FLASH INFO

ISOLATION À 1 € ET DISPOSITIF « COUP DE POUCE »

Les offres 
prennent fin le 1er juillet

Le 1er juillet, le coup de pouce accordé pour 
l’installation de chaudières gaz très performantes 
et de radiateurs électriques performants pren-
dra définitivement fin. De son côté, le coup de 
pouce « isolation des combles et planchers » 
est maintenu jusqu’au 30 juin 2022, mais ses 
forfaits sont diminués de moitié depuis le 1er mai 
2021. D’autres bonifications sont, en revanche, 
prolongées jusqu’en 2025. Il s’agit des coups de 
pouce pour le remplacement d’un chauffage aux 
énergies fossiles par des énergies renouvelables 
et des coups de pouce pour la rénovation perfor-
mante des logements.
Source : Arrêté du 13 avril 2021 modifiant l’arrêté du 22 décembre 
2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie 
et l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application 
du dispositif des certificats d’économies d’énergie

Notre société est implantée sur Blois depuis 
17 ans. Elle réalise les expertises pour les 
ventes et les locations de biens immo-
biliers mais également les diagnostics 
obligatoires dans le cadre de démolitions de 
bâtiments ou de travaux. 
Notre assistante commerciale et nos techni-
ciens certifiés sont à votre écoute pour vous 
orienter vers les expertises nécessaires à 
votre projet et vous apporter des précisions 
sur les points techniques du diagnostic. 

Notre équipe intervient sur le Loir-et-Cher 
et les départements limitrophes. 
Si vous avez besoin d’un conseil sur la 
règlementation en vigueur, n’hésitez pas 
à prendre contact avec nous !

Atex Diagnostics immobiliers, un expert fiable 
à votre service rapidement, pour opérer tous 
les diagnostics immobiliers dont vous avez 
besoin, grâce à sa longue expérience dans 
ce secteur.

www.atexblois.fr
02 54 52 07 87

TOUT POUR 
VOS TRAVAUX !

Depuis 1961, AEB, entreprise familiale 
spécialisée dans le domaine de la location 
et vente de matériel pour le BTP, l’indus-
trie et les particuliers vous accompagne 
dans vos travaux, au quotidien. 

En vous rendant dans l’une de nos 
18 agences, en régions Centre-Val 
de Loire, Poitou et Île-de-France, 
vous bénéficierez de conseils d’experts 
en fonction de vos besoins et d’une large 
gamme de matériels de renommée (du 
petit outillage de bricolage au matériel 
gros œuvre) !

11 route de Blois (Siège Social)
41400 Monthou-sur-Cher 
      contact@aeb-branger.fr

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

1961-2021 Cette année AEB fête  ses 60 ans d’existence ! RETROUVEZ-NOUS EN DERNIÈRE PAGE
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xx - xx

Pour transmettre un patrimoine dans de bonnes conditions et envisager 
la meilleure répartition, le notaire organise le partage au moyen 

des donations. Autant de parts distribuées entre les héritiers avec, 
cerise sur le gâteau, des avantages fi scaux que savoure le donateur.

par Marie-Christine Ménoire

DOSSIER

LES DONATIONS
LE COUTEAU SUISSE POUR 
PARTAGER UN PATRIMOINE



7

xx - xx

Pour transmettre un patrimoine dans de bonnes conditions et envisager 
la meilleure répartition, le notaire organise le partage au moyen 

des donations. Autant de parts distribuées entre les héritiers avec, 
cerise sur le gâteau, des avantages fi scaux que savoure le donateur.

par Marie-Christine Ménoire

DOSSIER

LES DONATIONS
LE COUTEAU SUISSE POUR 
PARTAGER UN PATRIMOINE

Dossier - Patrimoine

Succession bien ordonnée rime 
avec anticipation et préparation. 
Et pour cela rien ne vaut les dona-
tions. Elles éviteront de vous faire 

du souci pour le confort matériel de votre 
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autre union). Les donations entre époux 
peuvent être consenties à hauteur de 
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INTÉRESSANT : sauf disposition 
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qu’il juge utiles ou nécessaires à sa pro-
tection et laisser le surplus à ses enfants. 
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LE COUP DE POUCE PATRIMONIAL
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communs. Les biens propres de l’époux 
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et de titres pour 300 000 €. Les biens 
communs (pour un total de 1,4 M€) com-
prennent la résidence principale estimée à 
800 000  €, une résidence secondaire d’une 
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moitié de la résidence principale dépendant 
de la succession (400 000 €). Le reste des 
biens est dévolu aux enfants (pour un total de 
800 000 €). Madame S. ne sera pas en indivi-
sion avec ses enfants sur sa résidence princi-
pale et n’aura aucune fi scalité à acquitter.
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LE COUP DE POUCE FISCAL
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première tranche taxable après abattement, 
l’imposition est de 5 %. Le montant des 
droits de donation est donc estimé à 8 000 € 
x 5 % =  400 € (hors frais de notaire).
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DES MOTS 
POUR COMPRENDRE
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les attributs de l’usufruit 
et de la nue-propriété.



 8

POUR AIDER SES PROCHES
LES DONS D’ARGENT
Jusqu’au 30 juin 2020, les dons de 
sommes d’argent à un enfant, petit-en-
fant ou arrière-petit-enfant sont exonérés 
d’impôts jusqu’à 100 000 € par donateur 
si les sommes reçues sont affectées à 
des opérations spécifi ques. Le don doit 
être versé en numéraire, entre le 15 juillet 
2020 et le 30 juin. Un même bénéfi ciaire 
peut recevoir plusieurs dons de 100 000 € 
(un don de ses parents et un autre de ses 
grands-parents) sans être taxé. Le don 
doit fi nancer la construction de la rési-
dence principale du bénéfi ciaire ou la ré-
alisation de travaux énergétiques éligibles 
à la prime de transition énergétique dans 
la résidence principale du bénéfi ciaire. 
Il peut également être dédié à l’investisse-
ment au capital d’une entreprise de moins 
de 50 salariés. Cette structure doit exis-
ter depuis moins de 5 ans et ne pas avoir 
encore distribué de bénéfi ces. Son bilan 
doit être inférieur à 10 M€. La direction est 
assurée par celui qui reçoit le don pendant 
une durée de 3 ans. 
Dans tous les cas, la somme reçue par le 
donataire doit être utilisée dans les 3 mois 
après son versement. En dehors de cette 
mesure temporaire, les dons de sommes 
d’argent sont également favorisés sous 
certaines conditions.

LE COUP DE POUCE FISCAL
Christine (55 ans) fait un don d’une valeur 
de 20 000 € à son fi ls Benjamin (28 ans) 
dans le cadre du dispositif spécifi que des 
dons familiaux de sommes d’argent. 
Ce type de donation bénéfi cie d’une exoné-
ration de droits jusqu’à 31 865 €. Aucune 
taxation ne sera appliquée. Dans les 15 ans 
à venir, Christine pourra faire un autre 
don de somme d’argent à son fi ls, dans la 
limite de 11 865 € (31 865 € - 20 000 €) 
ainsi qu’une donation de biens meubles 
ou immeubles ou un don en numéraire 
jusqu’à concurrence de 100 000 € (sou-
mis à l’abattement en ligne directe), soit 
111 865 €, sans qu’aucun droit de donation 
ne soit dû.

POUR PRÉSERVER
LE PATRIMOINE FAMILIAL
Les donations peuvent avoir un autre ob-
jectif : éviter que le patrimoine familial ne 
soit dispersé et que les héritiers ne soient 
taxés au prix fort. Souvent cette probléma-
tique se rencontre lors de la transmission 
d’une entreprise familiale. Le pacte Dutreil 
offre au chef d’entreprise un cadre fi scal 
favorable au passage de relais. Il permet 
de bénéfi cier d’une exonération de droits 
de donation à hauteur de 75 % de la valeur 
des titres ou de l’entreprise, sans limitation 
de montant. Cette exonération est cumu-
lable avec l’abattement de 100 000 € sur 
les droits de donation, valable tous les 15 
ans. Si le donateur a moins de 70 ans, à 
l’exonération de 75 % s’ajoute une réduc-
tion supplémentaire de 50 %. Pour béné-
fi cier de l’exonération dans le cadre d’un 
pacte Dutreil, il faut remplir plusieurs condi-
tions. L’entreprise doit exercer une activité 
éligible et avoir été détenue par le défunt 
ou le donateur depuis au moins 2 ans. Les 
enfants s’engagent à conserver les biens 
affectés à l’exploitation et au moins l’un de 
vos enfants s’engage à poursuivre l’exploi-
tation de la société pendant 3 ans à comp-
ter de la transmission.

LE COUP DE POUCE FISCAL
Pierre souhaite transmettre à ses deux 
fi ls son entreprise évaluée à 2 000 000 €. 
Il va donner à chaque enfant 1 000 000 € 
de titres de sociétés. L’abattement Dutreil 
représente 750 000 €. Après application 
de l’exonération de 75 %, le montant de la 
donation ne s’élève plus qu’à 250 000 €. 
À cela s’ajoute l’abattement de droit 
commun par enfant soit 1 000 €. La valeur 
taxable n’est plus alors que de 150 000 €. 
Les droits de donation exigibles par enfant 
s’élèvent à 28 198 €. Sans disposition parti-
culière, les droits de mutation à titre gratuit 
auraient été de 212 962 €.

Michel, 75 ans, est veuf et n’a pour seule 
famille que 3 neveux tous trentenaires. 
Il détient un important patrimoine immobi-
lier et de nombreux placements fi nanciers. 
Michel sait pertinemment que les droits de 
succession que ses neveux devront acquitter 
à son décès seront élevés. Pour leur éviter 
d’être trop taxés, Michel envisage de faire 
une donation à chacun. Dans le cadre du don 
familial dit aussi don Sarkozy, ils pourront 
bénéfi cier d’une exonération de droits à 
hauteur de 31 865 €. Michel peut également 
faire une donation à hauteur de 7 967 € à 
chacun. Et ce tous les 15 ans.

METTEZ-Y LES FORMES
Toute donation doit être rédigée 
par un notaire. Son intervention 
apporte bon nombre de garan-
ties (l’acte est incontestable, il 
ne risque pas d’être perdu ou 
détruit…). La donation peut 
prévoir des clauses spécifi ques 
afi n de préserver les intérêts 
du donateur en fonction des 
circonstances et des objectifs 
visés. Il s’agit par exemple 
d’une donation avec charges 
(obligeant le donataire à faire 
certains actes s’il veut bénéfi cier 
de la donation), une donation 
graduelle (permettant au 
donateur de donner un bien en 
pleine-propriété à un premier 
bénéfi ciaire qui a obligation de 
le conserver jusqu’à la fi n de sa 
vie et de le transmettre à son 
décès à un second bénéfi ciaire 
désigné dans l’acte de dona-
tion), une donation avec réserve 
d’usufruit…

Dossier - Patrimoine
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3Peut-on acheter ou vendre un bien 
pendant le divorce ?
Votre notaire ne pourra que vous conseiller de ne pas 
acheter un bien alors que vous êtes en train de divorcer. 
En effet, quand on est marié sous le régime de la com-
munauté de biens, la communauté dure tant que dure 
le mariage. Jusqu’à ce que le divorce soit prononcé, 
les biens achetés par l’un des deux époux peuvent être 
considérés comme communs et devront donc être par-
tagés. Afin d’éviter toute complication, attendre que la 
procédure soit terminée semble plus sage.
Vendre un bien immobilier commun pendant le divorce 
est également une pratique courante. Faut-il réellement 
s’empresser de vendre en pensant échapper au droit de 
partage de 1,8 % en 2021 (calculé sur l’actif net de com-
munauté = valeur des biens - les dettes) ? La question 
semble aujourd’hui tranchée avec une réponse minis-
térielle du 1er septembre 2020 précisant : «le produit de 
la vente doit, même en l’absence de partage, être inclus 
dans l’état liquidatif du régime matrimonial annexé à la 
convention, ce dernier devant comprendre l’ensemble 
des biens communs ou indivis du couple» (Rép. min. 
n° 10159, JOAN 1er sept. 2020). Le risque encouru en 
cas de non respect s’appelle un redressement fiscal !

Le « casse-tête » du divorce :
partager les biens du couple

Pour un couple marié sous le régime de la communauté, le divorce entraîne la liquidation 
du régime matrimonial et le partage des biens. Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, nous donne 

les modalités au travers de trois cas concrets.

Comment faire quand un des époux sou-
haite conserver la résidence principale ?
La résidence principale (ou un autre bien de la commu-
nauté) peut être attribuée à l’un des époux au moment 
du partage. C’est souvent le cas lorsque le couple a des 

1Quels sont les biens à partager au 
moment de liquider la communauté ?
Quand les époux choisissent de divorcer par consen-
tement mutuel sans juge, il faut établir une convention 
entre les deux parties, comprenant un état liquidatif 
du régime matrimonial. Ainsi, si vous avez des biens 
immobiliers (maison, appartement...), l’intervention de 
votre notaire sera obligatoire car la liquidation portera 
sur des biens soumis à publicité foncière au service des 
impôts. Précisons que le partage ne concerne que les 
biens et les dettes en commun. Les biens propres ne 
sont pas partagés ; chaque époux reprend alors les 
biens qu’il possédait. Pour que votre notaire puisse 
rédiger son acte, il faudra lui fournir certains éléments :
- titres de propriété de chaque bien immobilier ainsi 

que son évaluation,
- cartes grises des véhicules,
- relevés de comptes,
- les emprunts en cours avec les tableaux d’amortis-

sement...
À noter également qu’il faudra fournir une lettre de 
désolidarisation de votre banque dans le cas où un 
seul reprendrait le prêt immobilier en cours. Il s’agit 
de désengager le conjoint, puisque lorsque les époux 
contractent un prêt immobilier ensemble, ils sont 
considérés comme solidaires. Si un des conjoints 
n’est plus en mesure de faire face à ses échéances 
de remboursement, l’autre devra rembourser la totalité 
de l’emprunt. Une demande doit donc être adressée 
auprès de l’établissement prêteur pour demander la 
désolidarisation du prêt pour que le principe de soli-
darité soit annulé.

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.

enfants et qu’il souhaite les perturber le moins possible 
en vendant la maison de leur enfance. Un des parents 
conserve alors le bien. En contrepartie, il aura l’obligation 
de racheter la moitié de la maison ou de l’appartement 
de son conjoint c’est-à-dire 50 % de sa valeur. Cette 
opération financière est appelée un rachat de soulte. 
Le montant de la soulte correspond alors à la valeur de 
la part de rachat de la maison. La détermination de la 
soulte va varier, selon que vous avez ou non un prêt en 
cours (qui aurait été contracté pour l’achat du bien). Votre 
banque doit alors vous fournir le tableau d’amortissement 
pour connaître le capital restant dû sur le prêt. Vous avez 
alors tous les éléments pour calculer le montant de la 
soulte à verser afin de devenir seul propriétaire. La for-
mule est la suivante : montant de la soulte = (valeur de la 
maison / 2) - (montant du capital restant dû sur le prêt / 2).
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cas de non respect s’appelle un redressement fiscal !

Le « casse-tête » du divorce :
partager les biens du couple

Pour un couple marié sous le régime de la communauté, le divorce entraîne la liquidation 
du régime matrimonial et le partage des biens. Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, nous donne 

les modalités au travers de trois cas concrets.

Comment faire quand un des époux sou-
haite conserver la résidence principale ?
La résidence principale (ou un autre bien de la commu-
nauté) peut être attribuée à l’un des époux au moment 
du partage. C’est souvent le cas lorsque le couple a des 

1Quels sont les biens à partager au 
moment de liquider la communauté ?
Quand les époux choisissent de divorcer par consen-
tement mutuel sans juge, il faut établir une convention 
entre les deux parties, comprenant un état liquidatif 
du régime matrimonial. Ainsi, si vous avez des biens 
immobiliers (maison, appartement...), l’intervention de 
votre notaire sera obligatoire car la liquidation portera 
sur des biens soumis à publicité foncière au service des 
impôts. Précisons que le partage ne concerne que les 
biens et les dettes en commun. Les biens propres ne 
sont pas partagés ; chaque époux reprend alors les 
biens qu’il possédait. Pour que votre notaire puisse 
rédiger son acte, il faudra lui fournir certains éléments :
- titres de propriété de chaque bien immobilier ainsi 

que son évaluation,
- cartes grises des véhicules,
- relevés de comptes,
- les emprunts en cours avec les tableaux d’amortis-

sement...
À noter également qu’il faudra fournir une lettre de 
désolidarisation de votre banque dans le cas où un 
seul reprendrait le prêt immobilier en cours. Il s’agit 
de désengager le conjoint, puisque lorsque les époux 
contractent un prêt immobilier ensemble, ils sont 
considérés comme solidaires. Si un des conjoints 
n’est plus en mesure de faire face à ses échéances 
de remboursement, l’autre devra rembourser la totalité 
de l’emprunt. Une demande doit donc être adressée 
auprès de l’établissement prêteur pour demander la 
désolidarisation du prêt pour que le principe de soli-
darité soit annulé.

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski
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enfants et qu’il souhaite les perturber le moins possible 
en vendant la maison de leur enfance. Un des parents 
conserve alors le bien. En contrepartie, il aura l’obligation 
de racheter la moitié de la maison ou de l’appartement 
de son conjoint c’est-à-dire 50 % de sa valeur. Cette 
opération financière est appelée un rachat de soulte. 
Le montant de la soulte correspond alors à la valeur de 
la part de rachat de la maison. La détermination de la 
soulte va varier, selon que vous avez ou non un prêt en 
cours (qui aurait été contracté pour l’achat du bien). Votre 
banque doit alors vous fournir le tableau d’amortissement 
pour connaître le capital restant dû sur le prêt. Vous avez 
alors tous les éléments pour calculer le montant de la 
soulte à verser afin de devenir seul propriétaire. La for-
mule est la suivante : montant de la soulte = (valeur de la 
maison / 2) - (montant du capital restant dû sur le prêt / 2).

Quand LOCATION
rime avec PRÉCAUTIONS

Denis et Corinne ont 
acheté un appartement 
qu’ils souhaitent mettre en 
location pour disposer d’un 
complément de revenus. 
Pour la rédaction de ce 
premier bail d’habitation, 
ils voudraient avoir un 
maximum de garanties 
concernant le règlement des 
loyers. Stéphanie Swiklinski, 
diplômée notaire, leur fait 
quelques préconisations.

 Denis  :  Comment sélectionner le 
candidat idéal pour notre location ?
  Stéphanie Swiklinski :  Malheureusement, 
dans ce domaine, on n’est pas à l’abri de 
mauvaises surprises. Quand on signe un 
bail d’habitation, on s’expose forcément 
à un risque d’impayés et/ou à des 
dégradations plus ou moins importantes 
sur le bien loué. Il faut donc s’entourer d’un 
maximum de précautions dans le choix 
du locataire potentiel. Il est par exemple 
possible de vérifi er les antécédents 
de la personne, en lui demandant une 
attestation de son précédent bailleur. 
Vérifi ez également sa solvabilité en 
lui réclamant une copie de son contrat 
de travail, ses trois derniers bulletins 
de salaire, ainsi que son dernier avis 
d’imposition. Pour plus de sécurité, 
quelqu’un pourra se porter garant de votre 
locataire. Pour ce faire, il faudra qu’un 
de ses proches se porte caution. Cette 
personne s’engagera alors à payer les 
loyers en cas de défaillance du débiteur 
principal, votre locataire. Par ailleurs, si 
votre locataire a vocation à bénéfi cier 
d’une aide au logement (la CAF par 
exemple), celle-ci pourra être directement 
versée sur votre compte, à condition d’en 
faire la demande.

Corinne  : J’ai entendu parler 
d’une assurance pour loyers 
impayés. Ce serait peut-être 
intéressant de la souscrire ?
Stéphanie Swiklinski :  Effectivement, 
l’assurance loyers impayés est un 

dispositif mis en place pour sécuriser les 
investissements des propriétaires loueurs 
tels que vous. Elle garantit les risques qui 
peuvent se présenter à l’occasion de la 
location. Vérifi ez bien dans votre contrat 
que tous ces risques sont couverts :
- Les loyers impayés : votre assureur se 

substituera à votre locataire défaillant et 
vous indemnisera des sommes impayées. 
L’assureur s’occupe également de la 
procédure de recouvrement contentieux.

- La dégradation locative : cette 
garantie, qui ne se trouve pas dans tous 
les contrats, consiste à vous couvrir des 
dégradations causées par votre locataire 
et dont le coût serait supérieur au dépôt 
de garantie (ce qui est souvent le cas).

- La protection juridique : elle assure 
votre défense en cas de litige avec votre 
locataire (autre que les loyers impayés).

Denis  : Quels sont les documents 
à annexer au bail d’habitation ? 
Stéphanie Swiklinski : Depuis 2018, certains 
documents doivent impérativement être 
annexés à un bail d’habitation. Il s’agit de :
- Diagnostic de performance énergétique,
- constat des risques d’exposition au plomb 

si logement antérieur à 1949,
- état des risques et pollution,
- si l’installation a plus de 15 ans : état 

d’électricité et de gaz,
- notice d’information concernant les droits 

et les obligations propriétaire/ locataire,
- état des lieux d’entrée,
- attestation d’assurance contre les risques 

locatifs à fournir par le locataire.

Précisons que l’amiante n’est pas 
obligatoire, mais doit être tenue à disposition 
du locataire.

Corinne : Ne serait-il pas préférable 
de faire rédiger le bail par notre 
notaire ?
 Stéphanie Swiklinski : L’intervention d’un 
notaire dans le cas d’un bail d’habitation 
n’est certes pas obligatoire mais fortement 
recommandée pour de multiples raisons. 
Le recours à un offi cier public ministériel 
permettra de conférer à l’acte une autorité 
supérieure aux écrits simplement rédigés 
par les parties.  Vous y « gagnerez » sur de 
nombreux plans : en sécurité car votre bail 
notarié constituera une preuve irréfutable et 
évitera les contestations sur sa date et son 
contenu. 
En fi abilité : en effet,  en faisant intervenir 
un professionnel du droit, votre bail 
d’habitation sera en conformité avec 
la législation en vigueur et comportera 
toutes les clauses obligatoires pour sa 
validité. Et en effi cacité car l’acte notarié 
présente un caractère exécutoire, comme 
un jugement. En cas d’impayés de loyers, 
la formule exécutoire fi gurant dans l’acte 
vous permettra de recourir à une exécution 
forcée. Vous pourrez ainsi directement 
contacter un huissier pour procéder, par 
son intermédiaire, à des saisies sur les 
biens du locataire.

À noter que les frais d’un bail notarié 
sont à partager moitié moitié entre 
bailleur et locataire.

CAS PRATIQUE
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Immobilier neuf
Votre jeu de construction préféré

Pour un projet immobilier qui allie l’aspect ludique sans oublier le côté 
stratégique, rien ne vaut une construction neuve. C’est parti pour une aventure 

qui procure de belles sensations et promet une grande satisfaction. 

LOTISSEMENT OU TERRAIN ISOLÉ ?
En lotissement, le terrain est 
constructible, viabilisé et borné, mais il 
faut respecter un cahier des charges et 
un règlement.  Un terrain « isolé » off re 
plus de liberté pour construire, mais 
entraîne plus de frais pour se raccorder 
aux diff érents réseaux (eau, électricité, 
gaz, assainissement).

Face aux recherches immobilières 
dans l’ancien qui s’apparentent un 
peu à un jeu de piste, la construc-
tion d’une maison neuve offre 

beaucoup plus d’interactivité. Une valeur 
dans l’air du temps si l’on se base aux 
nombreux usages que nous faisons du 
digital ! Raison à cela : tous les acteurs in-
tervenant dans la construction se trouvent 

engagés dans une partie où il  faut réaliser 
la meilleure maison. Découvrons tout le 
charme qui découle d’un projet immobilier 
dans le neuf.

Règle n°1
De l’imagination
Les plus avides de nouveauté ne vont pas 
être déçus puisqu’un projet de construc-
tion conduit à repérer un joli terrain à bâ-
tir. Une option qui mérite d’être étudiée 
dans le contexte actuel de crise sanitaire, 
où les biens déjà construits commencent 
à se faire rares sur le marché. Cette re-
cherche de la parcelle idéale conduit à se 
projeter pour imaginer la maison. Il faut 
tenir compte du dénivelé pour savoir si un 
sous-sol s’impose ou non. L’orientation 
de la future maison s’avère essentielle 
pour qu’elle bénéfi cie du meilleur enso-
leillement en hiver et qu’elle soit protégée 
des fortes chaleurs en été. Bien sûr, le 
constructeur de maison individuelle peut 
apporter son aide pour rechercher le ter-
rain.

Règle n°2
De la stratégie
Nous voilà arrivés à une étape cruciale 
puisqu’il va s’agir de réfl échir au plan de 
son futur logement. Largement épaulé par 
le constructeur, le client doit tenir compte 
de ses besoins actuels et futurs. Sans que 
le projet ne soit surdimensionné pour au-
tant. Ce moment conduit aussi à choisir 

Par Christophe Raffaillac
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les matériaux qui vont servir pour la mise 
en œuvre de la construction. Avec la dé-
marche E+/C-, pour énergie plus et car-
bone moins, la construction doit produire 
plus d’énergie et dégager moins de car-
bone dans le cadre de la future RE 2020 
(réglementation environnementale). 
Aussi, la provenance des matériaux 
comme les chutes durant les travaux 
doivent être pris en compte pour limiter le 
bilan carbone. 
Enfi n, les équipements à privilégier font 
faire appel aux énergies renouvelables 
pour le chauffage et l’eau chaude sani-
taire. Bien sûr, des éléments de confort 
pourront être envisagés comme des solu-
tions domotiques permettant de gérer la 
lumière, les volets…

Règle n°3
Un esprit d’équipe
Un tel projet ne peut être mené sans l’aide 
d’un bon coéquipier ! Pour cela, il ne faut 
pas hésiter à solliciter un constructeur. Il 
s’occupe de toutes les démarches admi-
nistratives, comme le dépôt du permis de 
construire, les raccordements aux diffé-
rents réseaux (eau, électricité, gaz, assai-
nissement). 
Naturellement, il sélectionne les entre-
prises qui vont intervenir et s’occupe du 
suivi des travaux. 
Un allié de choc qui permet au projet 
d’avancer sans encombre. Il informe le 
client au fur et à mesure de l’avancée du 
chantier.

Règle n°4
Des atouts maîtres
La force du neuf repose sur le contrat 
de construction de maison individuelle 
(CCMI). 
Conçu pour protéger les consommateurs, 
il offre un degré de sécurité juridique plus 
élevé. Il prévoit notamment :
• une garantie de livraison délivrée par un 

établissement de crédit ou assurances, 
• une assurance en responsabilité profes-

sionnelle et décennale ;
• une mise en œuvre conformément au 

plan convenu et aux règles du Code de 
la Construction et de l’habitation et du 
Code de l’urbanisme ;

Règle n°5
De jolis bonus
La partie ne saurait être gagnée sans ré-
colter de belles garanties associées à la 
maison neuve. Elles concernent :
• la garantie de parfait achèvement qui 

s’étend à la réparation de tous les dé-
sordres ;

• la garantie biennale qui protège pendant 
deux ans les dommages affectant le 
fonctionnement des éléments d’équipe-
ment dissociables de la construction ;

• la garantie décennale couvre les dom-
mages qui compromettent la solidité de 
l’ouvrage ou touchent l’un de ses élé-
ments constitutifs ;

• la garantie de livraison qui assure contre 
les risques d’inexécution des travaux 
tout en respectant le prix fi xé.

ZOOM SUR LA RE 2020
La RE 2020 (réglementation 
environnementale) qui succède 
à la RT 2012 vise à construire des 
logements à énergie positive 
(générant plus d’énergie qu’ils 
n’en consomment) et des 
maisons passives (recyclant 
l’énergie produite).

La consommation totale 
d’énergie doit être inférieure à 
100 kwh/m² pour l’eau chaude, 
l’électricité… 
Quant au chauff age, les besoins 
n’excèdent pas 
12 kwhep/m² par an.

 www.maisons-estel.fr

203 av. Maginot - 37100 TOURS
02 47 51 82 82Contactez-nous au 

DES MAISONS
TRADITIONNELLES 

À VOS MESURES 
AVEC TOUTES 

LES GARANTIES 
ET ASSURANCES

25 ans d’expérience 
et un savoir-faire reconnu

Un interlocuteur unique 
à chaque étape 
de votre projet

Transform�  ses rêves 
en réalité !

http://www.maisons-estel.fr
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Résidence secondaire
Une conciergerie 

pour vous seconder !
Vous avez peut-être investi dans une résidence secondaire à la mer, à la montagne 

ou à la campagne... Mais vous n'êtes pas sur place pour la louer. Le système de 
conciergerie est la clé de tous vos problèmes d'intendance.

  La conciergerie 
ou des services à la carte 
 Face au "boom" des locations saison-
nières, de nombreuses sociétés, mais 
aussi des particuliers, ont développé un 
service de conciergerie en immobilier. La 
mise en place de ces services a pour but 
de faciliter la vie des hébergeurs (proprié-
taires) et des vacanciers. On peut ainsi 
faire appel à une conciergerie de manière 
ponctuelle ou pour un accompagnement 
de longue durée.
Historiquement, il faut se plonger dans 
les manuels de l'empire romain afi n de 
trouver l'origine du mot "conservius" si-
gnifi ant "compagnon de service". Souvent 
esclaves, ces portiers assuraient alors la 

sécurité et l'accueil des touristes du mo-
ment. Au cours des XVII et XVIIIe siècles, 
le rôle du concierge évolue avec l'appari-
tion des hôtels particuliers, pour devenir 
la personne capable de répondre aux de-
mandes des hôtes et invités. Au départ, 
synonyme de luxe, cette prestation s'est 
démocratisée pour devenir un service à 
la personne que l'on peut retrouver dans 
la location immobilière par exemple. Clas-
siquement, la personne travaillant pour 
une conciergerie, appelée le concierge, 
intervient à l'arrivée, au départ et pour le 
ménage dans la location. Ces services 
sont généralement bien rodés. Les ré-
servations et les paiements se font en 
ligne, avec les systèmes de conciergerie 
nouvelle génération via les plateformes. 
Différents services peuvent ainsi être pro-
posés :
• Pour les arrivées : le concierge se 

charge de l'accueil dans votre location 
saisonnière, de la remise des clés, de 
l'état des lieux d'entrée et de la présen-
tation du logement. Si vous avez prévu 
un petit cadeau de bienvenue ou un livret 
d'accueil avec les consignes afférentes 
au logement pour vos locataires, il pour-
ra aussi s'en occuper.

• Pour les départs : Il va récupérer les 
clés et effectuer un état des lieux de sor-
tie. Il devra passer en revue différents 
points de contrôle incontournables (état 
du frigo, de la literie...) afi n d'éviter les 
mauvaises surprises !

• Le ménage : le service de concierge-
rie propose généralement la prise en 
charge du ménage de votre location sai-
sonnière. Ceci inclut généralement un 
nettoyage complet des lieux, la prépara-
tion des lits pour les prochains locataires 
et la vérifi cation des poubelles. Avec les 
contraintes sanitaires actuelles, il faudra 
procéder à une désinfection du logement 

par Stéphanie Swiklinski
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et prêter une attention particulière aux 
poignées de porte par exemple.

• Le service de blanchisserie : pour 
éviter à vos locataires d'amener les 
serviettes et les draps, il est possible 
de fournir du linge de maison à chaque 
personne. Pratique surtout lorsque l'on 
arrive en train et que l'on a peu de ba-
gages. La conciergerie assure le lavage, 
repassage et les lits doivent être faits. 

  

 À qui s'adresse ce service ? 
 Vous pouvez en effet faire appel à un 
service de conciergerie dans différentes 
situations, histoire de déléguer certaines 
tâches, non seulement à cause de votre 
éloignement géographique, mais aussi 
tout simplement par commodité.
• Vous possédez un gîte et/ ou des 

chambres d'hôtes. Pas toujours facile 
d'être disponible pour accueillir les va-
canciers ! C'est d'autant moins évident 
lorsque la location de gîte n'est pas votre 
activité principale. Une conciergerie 
pourra ainsi vous simplifi er la vie et vous 
proposer un service d'assistance loca-
tive pour vos états des lieux d'entrée et 
de sortie, ménage, blanchisserie... Elle 
pourra aussi prendre le relais en cas de 
problème pendant le séjour comme par 
exemple de l'électroménager qui tombe-
rait en panne. En tant que propriétaire, 
vous n'aurez plus qu'à louer votre bien.

• Vous avez investi dans une résidence 
secondaire. Afi n de ne profi ter que des 
bons moments dans votre maison au 
bord de la mer par exemple, vous pour-
rez faire appel à un service de concier-
gerie. Il est ainsi possible que l'on veille 
sur votre bien et que l'on s'occupe de 
son entretien à l'année, moyennant ré-
munération évidemment. 

 Vous gardez l'esprit tranquille car en 
arrivant, votre propriété ne se sera pas 
transformée en jungle et l'intérieur "ne 
sentira pas le renfermé". Entretien du jar-
din, préparation de la maison en vue de 

votre séjour, avec un service de concier-
gerie, vous n'aurez plus qu'à poser vos 
valises en arrivant et vous détendre !

• Un service pour les vacanciers de 
passage. Ponctuellement, vous pouvez 
vous offrir les services d'une concierge-
rie. Si vous avez besoin de linge ou d'un 
service de blanchisserie pour le week-
end, il est possible de bénéfi cier de ses 
services. Vous pouvez ainsi les choisir 
"à la carte" et de façon ponctuelle. Vous 
payez les prestations choisies seule-
ment quand vous en avez la nécessité. 

  
 Gestion par agence 
ou conciergerie ? 
 Gérer une location saisonnière, même si 
ce n'est que pour la période estivale, est 
extrêmement chronophage ! Deux possibi-
lités s'offrent à vous si vous n'êtes pas sur 
place et que vous souhaitez déléguer la 
gestion de votre maison ou appartement :

• La première option est de confi er clas-
siquement votre location à une agence 
immobilière. Elle s'occupera ainsi de la pa-
rution des annonces pour trouver des loca-
taires, de la rédaction des contrats de loca-
tion, des états des lieux... Ces prestations 
ont évidemment un coût : entre 15 et 25 % 
du prix de la location. Plus l'agence arrive à 
louer votre bien et plus elle sera rémunérée.

• La seconde possibilité est de faire 
appel à une société de conciergerie. 
L'avantage avec une conciergerie est 
le coût moindre. Vous avez en effet 
des services à la carte et vous pouvez 
faire appel à eux seulement de manière 
ponctuelle. Ce sera en revanche à vous 
de gérer la recherche de locataires sur 
la plateforme de votre choix. Certaines 
villes n'ont pas de service de concierge-
rie, notamment en milieu rural. 

 Devant l'essor des locations à la cam-
pagne et si vous pensez à une reconver-
sion professionnelle, créer une concier-
gerie peut être une bonne idée.  

 FAIRE UNE ÉTUDE
DE MARCHÉ 

 Si vous voulez vous lancer, 
commencez par réaliser 
une étude de marché 
pour voir s'il existe une 
demande non-satisfaite 
au niveau de la zone 
d'implantation envisagée. 
Comme toute création 
d'entreprise, il faudra 
réfl échir au choix de votre 
statut juridique. 

 LA CONCIERGERIE
D'ENTREPRISE 
 Le système de conciergerie 
s'est aussi développé dans les 
entreprises. La conciergerie 
d'entreprise est un ensemble 
de prestations de services du 
quotidien mis à disposition des 
salariés d'une entreprise sur 
leur lieu même de travail (garde 
d'enfants, démarches adminis-
tratives...). 

Sologne

Conciergerie

Gestion locative saisonnière
(Airbnb - Booking - GrandsGîtes.com ...) 

Grand Chambord - Beauval - Val de Loire

Plus d’infos sur : w w w . s o l o g n e c o n c i e r g e r i e . c o m

Entretien de résidences secondaires
(Aide ménagères - Espaces verts - Concierge )

http://www.sologneconciergerie.com
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De quelle manière s’effectue la prise 
de mandat pour vendre avec 36h-immo ?
A -  Sans exclusivité

B -  Avec exclusivité

C -  Sans signature de mandat

1

2 Comment le prix de mise en vente 
est-il déterminé ?
A - Légèrement décoté
B - Au prix de marché
C - Supérieur à la valeur du bien

Comment le prix de vente fi nal 
est-il déterminé ?
A - En fonction des meilleures offres
B - À réception de la première enchère
C - Sur décision du notaire
 

3

Quelles personnes peuvent participer 
à la vente 36h-immo ?
A - Tout client de l’étude notariale 
B - Tout internaute se signalant au moment 
      de la vente
C - Les acquéreurs ayant visité le bien 
      et agréés par le notaire

4

par Christophe Raffaillac

Vendez avec 36h-immo et votre bien
passe de l’ombre à la lumière !

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES

Un bien sur le devant de la scène immobilière, qui bat des records de fréquentation 
au moment des visites et qui explose tous les espoirs au niveau du prix, c’est possible 

avec 36himmo.com. Basée sur un principe d’enchères, la vente attire un large public prêt 
à jouer des coudes pour devenir l’heureux propriétaire.

Quiz - Vente interactive

QUIZ
Cett e belle couverture médiati que vous tente 
pour votre bien ! Répondez à ces questi ons pour 
vérifi er si vous pouvez faire parti e des heureux 
élus pour la vente de votre maison, appartement 
ou terrain avec 36h-immo.com.



De quelle manière s’effectue la prise 
de mandat pour vendre avec 36h-immo ?
A -  Sans exclusivité

B -  Avec exclusivité

C -  Sans signature de mandat

1

2 Comment le prix de mise en vente 
est-il déterminé ?
A - Légèrement décoté
B - Au prix de marché
C - Supérieur à la valeur du bien

Comment le prix de vente fi nal 
est-il déterminé ?
A - En fonction des meilleures offres
B - À réception de la première enchère
C - Sur décision du notaire
 

3

Quelles personnes peuvent participer 
à la vente 36h-immo ?
A - Tout client de l’étude notariale 
B - Tout internaute se signalant au moment 
      de la vente
C - Les acquéreurs ayant visité le bien 
      et agréés par le notaire

4

par Christophe Raffaillac

Vendez avec 36h-immo et votre bien
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QUIZ
Cett e belle couverture médiati que vous tente 
pour votre bien ! Répondez à ces questi ons pour 
vérifi er si vous pouvez faire parti e des heureux 
élus pour la vente de votre maison, appartement 
ou terrain avec 36h-immo.com.

Quelles personnes peuvent participer 
à la vente 36h-immo ?
A - Tout client de l’étude notariale 
B - Tout internaute se signalant au moment 
      de la vente
C - Les acquéreurs ayant visité le bien 
      et agréés par le notaire

Quel participant le vendeur
a-t-il intérêt de privilégier ?
A - Le meilleur fi nancement
B - Le premier enchérisseur
C - Le premier inscrit pour la visite

6

Comment les visites du bien 
sont-elles organisées ?
A - Sur rendez-vous
B - En groupe selon un calendrier
C - Au fi l des appels

5 Comment les enchères se déroulent-elles ?
A - Dans une salle de vente
B - Au moment des visites
C - En ligne sur le site 36h-immo

7

Réponses page suivante…

Quiz - Vente interactive

De quelles garanties juridiques bénéfi cie 
la transaction ?
A - Un compromis de vente rédigé
     par le notaire
B - Un sous seing signé entre acquéreur 
     et vendeur
C - Pas de formalité particulière

8
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1

RÉPONSE A
Les propositions peuvent être inférieures aux attentes 
du vendeur. Celui-ci ne se trouve pas dans l’obligation 
de vendre dans n’importe quelle condition puisqu’il 
convient d’un prix de réserve, d’une valeur minimale 
à atteindre pour que la transaction puisse se conclure. 
En dessous de ce prix de réserve, le propriétaire 
peut refuser la vente. 

3

RÉPONSE B
Pour assurer une bonne présentation du bien et favoriser 
l’émulation entre acquéreurs, les visites se déroulent 
se façon groupée. Ce qui a aussi pour intérêt de ne pas 
trop déranger le propriétaire occupant.

5

RÉPONSE A
Il faut que le bien bénéfi cie d’un réel attrait et que les acqué-
reurs potentiels se retrouvent dans une situation propice 
à une bonne émulation. Pour cela, le notaire fi xe la première 
offre possible à un niveau de prix légèrement inférieur 
à la valeur de marché.

2

RÉPONSE C
Pour porter leurs offres, les acquéreurs agrémentés par 
le notaire doivent présenter une copie de leur carte 
d’identité, signer la demande d’agrément (qui décrit le bien 
et indique les conditions générales) et idéalement fournir 
un plan de fi nancement. À partir de ces éléments, le notaire 
peut fournir à l’acquéreur potentiel des identifi ants pour 
se connecter à la plateforme 36h-immo.com.

4

RÉPONSE A
La vente 36h-immo permet de choisir 
l’acquéreur par rapport à la qualité
de son plan de fi nancement  et pas 
seulement au regard de la meilleure
offre de prix.

6

RÉPONSE C
La vente s’effectue de façon digitalisée au cours des 
36 heures prévues pour porter les offres. Toutes les 
propositions s’affi chent en direct sur le site 36h-immo.com
et chacune se voit augmentée du montant du pas 
d’enchères.

7

Vous avez de 6 à 8 bonnes réponses
Vous maîtrisez tout le mécanisme et pouvez contacter votre notaire 
ou le service 36h-immo au 05 55 73 80 02 pour vendre votre bien 
aux enchères.

Vous avez de 3 à 5  bonnes réponses
Vous possédez déjà quelques notions qui pourront être complétées 
en découvrant le site www.36h-immo.com

Vous avez de 0 à 2 bonnes réponses
Vous gagnerez à nous appeler au 05 55 73 80 02 pour être bien 
informé, et sûrement que vous n’hésiterez pas à confier la vente de 
votre bien aux enchères à l’équipe 36h-immo !

VOTRE SCORE  

RÉPONSE A
Le notaire s’assure que tous les diagnostics ont bien été 
réalisés, que les documents d’urbanisme sont en conformi-
té, les éventuelles autorisations de travaux délivrées… 
De même, l’étude préalable du plan de
fi nancement limite les déconvenues
quant à l’accord de prêt donné à l’acheteur. 
Dans ces conditions, le notaire prépare 
l’avant-contrat (promesse ou 
compromis de vente) invitant vendeur
et acheteur à signer l’acte défi nitif.

8

RÉPONSE B
Le bien vendu avec 36h-immo bénéfi cie d’un large plan 
de communication sur les sites immobiliers, dans la 
presse spécialisée et sur les réseaux sociaux. Pour que 
le produit profi te d’une réelle primeur sur le marché, 
il convient de signer un mandat avec exclusivité.

Quiz - Vente interactive

RÉPONSES

Totalisez le nombre de bonnes réponses et découvrez
votre profil de vendeur avec 36h-immo :

 18
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RÉPONSE B
Le bien vendu avec 36h-immo bénéfi cie d’un large plan 
de communication sur les sites immobiliers, dans la 
presse spécialisée et sur les réseaux sociaux. Pour que 
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votre profil de vendeur avec 36h-immo :

Un ruissellement d’idées
pour valoriser son jardin

Tout jardinier soucieux de son 
environnement doit se mettre 
en quête du « graal » : l’eau ! 
Quelles sont les solutions qui 
coulent de source à la fois pour 
arroser et valoriser votre jardin ?

   Faire un puits : 
une idée à creuser   
Comment creuser un puits ? Installer un 
puits dans son jardin est une belle oppor-
tunité pour réduire votre facture d’eau. 
Si vous avez un potager, une pelouse 
ou même pour laver votre voiture, avoir 
un puits est une solution, encore faut-il 
qu’il y ait de l’eau dans les profondeurs 
de votre terrain. Avant de vous lancer, il 
est indispensable de réaliser une étude 
de sol afi n de déterminer s’il est possible 
de construire un puits dans votre jardin.
Un sourcier ou un hydrogéologue pourra 
détecter s’il y a ou non de l’eau en des-
sous. Si c’est le cas, il évaluera la pro-
fondeur de la source ; sachant qu’elle se 
trouve en moyenne entre 6 et 8 mètres 
de profondeur. Restera à évaluer vos be-
soins et surtout choisir le type de puits 
que vous souhaitez avoir. Le travail n’est 
en effet pas le même s’il s’agit d’un puits 
creusé, foncé ou foré. Le choix dépend 
de plusieurs critères :
- Profondeur de la réserve aquifère.
- Nature géologique du sous-sol.
- Quantité d’eau quotidienne nécessaire.
- Coût de l’ouvrage.
Un puits creusé est manuellement creusé 
dans le sol. Sa profondeur sera dans ce 
cas de 10 à 20 mètres et ses parois de-
vront être renforcées par des pierres ou 
du béton. Ce type d’ouvrage est facile-
ment réalisable et peu onéreux.
Le puits foncé, quant à lui, est plus pro-
fond. Il peut atteindre les 15 à 40 mètres. 
Il nécessite un outillage plus important : 
tube pointu à enfoncer dans le sol, une 
crépine pour fi ltrer l’eau...

Le puits foré, comme son nom l’indique, 
est réalisé par forage. Le creusement se 
fait généralement avec un camion doté 
d’un outil de forage. Le coût des travaux 
est évidemment beaucoup plus élevé, 
mais vous pourrez creuser jusqu’à 300 
mètres.

Récupérer l’eau de pluie : une idée 
pour faire des économies  
Comment faire un geste pour la planète 
tout en faisant baisser sa facture d’eau ? 
La solution réside simplement dans 
l’installation d’un récupérateur d’eau de 
pluie. Tout jardinier rêve d’avoir de l’eau 
à proximité de son potager, pour arroser 
pendant les étés caniculaires et ainsi ne 
pas perdre sa précieuse récolte. Cette 
eau providentielle est un cadeau du ciel ! 
Face aux changements climatiques, nos 
comportements doivent évoluer dans 
notre capacité à bien gérer cette res-
source naturelle.
Deux techniques pour récupérer l’eau de 
pluie aisément :
- Installer un récupérateur mural en le 

couplant à votre gouttière. Vous pouvez 
aussi ajouter une pompe pour faciliter 
votre arrosage.

- Stocker l’eau dans une cuve enterrée 
reliée à une gouttière.

Et côté réglementation ?
Attention, si vous avez décidé de récu-
pérer les eaux de pluie ! Il est en effet 
interdit de relier le réseau de pluie avec 
celui d’eau potable. Si votre eau est uni-
quement destinée à l’arrosage du jardin, 
les volumes utilisés ne seront pas pris en 
compte pour le calcul de la redevance 
d’assainissement. Pour creuser un puits, 
vous n’aurez pas besoin de permis de 
construire mais plutôt d’une déclaration 
en mairie. Cette démarche est en effet 
obligatoire avant d’attaquer votre chan-
tier. Que ce soit pour un puits dit «clas-
sique» ou un forage, la déclaration doit 
être faite au moins un mois avant le début 
des travaux. Vous devez remplir un for-
mulaire de déclaration d’ouvrage (cerfa 
n°13837*02) accompagné d’un extrait du 
cadastre.

Habitat - Aménager son jardin

QUESTION BUDGET
Pour le plus simple, un récupérateur d’eau mu-
ral pour arroser votre jardin, d’une contenance 
de 500 litres maxi coûte entre 60 et 200 €. 
Le prix va dépendre ensuite de sa destination, 
de sa matière (béton ou polyéthylène avec roto-
moulage), de sa contenance (de 1 000 à 
10 000 litres) et des travaux nécessaires à la 
mise en place.

€
€

par Stéphanie Swiklinski
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Énergie solaire
Tombez dans le panneau !
Scintillant sur le toit des maisons, ils embarquent une technologie 
qui fait merveille pour capter les rayons du soleil. Les panneaux 
photovoltaïques réfl échissent la lumière dans la bonne direction 
pour diminuer la consommation ou assurer la production 
d'électricité.  par Christophe Raffaillac

  La nécessaire transition énergétique 
nous conduit à prendre un tournant 
pour recourir aux énergies renouve-

lables et autoriser le bon fonctionnement 
de nos habitations. Le solaire, l'hydroélec-
tricité, l'éolien, la biomasse, la géothermie 
constituent des ressources inépuisables, 
stratégiques à capter. À l'instar du photo-
voltaïque qui produit de l'électricité grâce 
aux panneaux positionnés sur le toit de 
nombreux logements individuels ou bâti-
ments professionnels. Dans quelles me-
sures faut-il en installer pour assurer sa 
consommation ou se lancer dans la pro-
duction d'électricité ? 

   Des panneaux
où le courant passe bien 
 Face à la hausse du coût de l'énergie, les 
panneaux photovoltaïques permettent, au 
choix, d'autoconsommer et/ou de revendre 
de l'électricité. En plus d'être rentable, cette 
installation s'inscrit dans une logique envi-
ronnementale. Reste à trouver la bonne 
équation entre le nombre de panneaux à 
installer et les kilowattheures à espérer.
Combien de panneaux installer ? 
La principale caractéristique à connaître 
pour juger de la performance d'un pan-
neau solaire photovoltaïque repose sur 
sa puissance en kWc. Elle mesure sa ca-
pacité à produire de l'électricité et dépend 
de sa surface. Les installations les plus 
courantes font donc de 1,5 à 3 kWc, ce 
qui représente de 9 à 18 m² de panneaux 
solaires.

     La high tech coiff e la maison 
 Adieu les tuiles ou ardoises, le toit se pare 
d'une nouvelle couverture chauffante. 
Reste à choisir les panneaux qui vont as-
surer une bonne production et rayonner 
dans la bonne direction.

Quelle technologie adopter ? Grâce à 
des matériaux dits "semi-conducteurs", 
les panneaux photovoltaïques produisent 
de l'électricité lorsqu'ils sont éclairés par 
le soleil. Les cellules qui les composent 
transforment l'énergie solaire en un cou-
rant continu. Celui-ci est transformé en 
courant alternatif par un onduleur pour 
la revente au réseau ou pour son auto-
consommation. Pour cela, ils doivent re-
cevoir le maximum d'énergie lumineuse, 
et bénéfi cier idéalement d'une exposition 
plein sud afi n d'assurer le meilleur rende-
ment.
Avec une pose dite "intégration au bâti", 
les panneaux solaires se substituent au 
toit. Cela nécessite une parfaite étanchéi-
té puisque les panneaux remplacent les 
tuiles sur une portion de la couverture. 
À l'inverse, avec une "intégration simpli-
fi ée au bâti", ils sont positionnés parallèle-
ment au plan de la toiture et n'assurent pas 
l'étanchéité des toits. Enfi n, ils peuvent 
être en surimposition, installés au-dessus 
de la toiture, sans en altérer l'étanchéité. 
  

 Des factures d'électricité 
qui fondent 
 Une fois les panneaux installés, reste à 
les utiliser au mieux pour satisfaire à sa 
consommation d'électricité en fonction 
des objectifs fi xés.
Comment gérer sa production d'élec-
tricité ? Trois possibilités s'offrent aux 
détenteurs de panneaux solaires photo-
voltaïques :
• revendre totalement la production 

d'énergie à un fournisseur ;
• opter pour une commercialisation par-

tiellement avec la possibilité de tendre 
vers l'autoconsommation, c'est-à-dire de 
consommer seulement l'électricité géné-
rée ;

 1 659 €/an
c'est le montant moyen 
des économies réalisées 
grâce à une installation 
de panneaux photovol-
taïques de 6 kW. 
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té puisque les panneaux remplacent les 
tuiles sur une portion de la couverture. 
À l'inverse, avec une "intégration simpli-
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ment au plan de la toiture et n'assurent pas 
l'étanchéité des toits. Enfi n, ils peuvent 
être en surimposition, installés au-dessus 
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 Des factures d'électricité 
qui fondent 
 Une fois les panneaux installés, reste à 
les utiliser au mieux pour satisfaire à sa 
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des objectifs fi xés.
Comment gérer sa production d'élec-
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grâce à une installation 
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taïques de 6 kW. 

Habitat - Environnement

• consommer toute la production, à 
condition que l'installation soit intégrée 
au bâti pour bénéfi cier du tarif préféren-
tiel. Suivant la région, une installation 
génère un revenu de 900 € pour 3 kWc à 
1 800 € pour 6 kWc par an. Quant à l'in-
vestissement, une installation complète 
de panneaux solaires photovoltaïques 
revient à environ 1 000 €/m². 

 

  Des revenus qui tombent du ciel ! 
 S'il peut être tentant de consommer l'élec-
tricité produite soi-même, il s'avère plus 
rentable de la revendre.
Comment négocier son électricité ? 
L'énergie produite par les panneaux pho-
tovoltaïques doit être raccordée au réseau 
électrique pour être revendue. Dans le cas 
d'EDF, l'entreprise a obligation d'acheter 
l'énergie au tarif prévu par la loi. Il convient 
donc de se référer aux barèmes de vente 
de l'électricité photovoltaïque (vente totale 
ou auto-consommation avec vente de sur-
plus) au deuxième trimestre 2021 :

VENTE DE LA TOTALITÉ 
DE SA PRODUCTION :

Type
installation

Puissance
(kWc)

Primes et 
tarifs (c€/kWh)
du 1er/04 au  30/06/21

Intégration
au bâti

de 0 à 3 kWc 17,19 c€

de 3 à 9 kWc 15,12 c€

Intégration
simplifiée au bâti

de 0 à 3 kWc 17,19 c€

de 3 à 9 kWc 15,12 c€

Non intégré
au bâti

de 9 à 36 kWc 10,95 c€

de 36 à 100 kWc  9,52 c€

VENTE DU SURPLUS :

Type
installation

Puis-
sance
(kWc)

Primes et 
tarifs (c€/kWh)
du 1er/04/21 au 30/06/21

Sur bâtiment  et 
respectant les critères 
généraux  d’implan-
tation

3 kWc
Prime de 380 €/kWc (soit 

1140 € pour 3 kWc)
+ vente à 10 c€/kWh

9 kWc
Prime de 280 €/kWc (soit 

2 520 € pour 9 kWc) 
+ vente à 10 c€/kWh

Pour choisir la bonne option, quelques 
simulations s’imposent :
• Au niveau des dépenses : le coût to-

tal pour la fourniture et la pose d'une 
installation de panneaux solaires 
photovoltaïques se situe entre 4 500 € 
et 6 000 € TTC pour une installation de 
3 kWc destinée à revendre l'énergie à 
EDF. Les panneaux solaires comptent 

pour 50 % de la facture, l'onduleur ou 
micro onduleur pour 10 %, les éléments 
de montage et la pose pour 20 % et en-
viron 20 % pour la gestion de l'énergie et 
autres.

• Recettes : pour cet investissement, il 
faut s'attendre à un revenu d'environ 
1 000 € par an, soit un amortissement 
sur 10 ans. 

 

  Un entretien qui assure
de belles performances 
 Des études montrent une baisse du ren-
dement des panneaux solaires année 
après année, sans entretien régulier de 
l'installation, notamment à cause des 
dépôts de poussière et de saleté.
Comment préserver leur rende-
ment ? Il faut les nettoyer mais ne pas 
les asperger avec de l'eau froide quand 
le soleil est trop fort afi n d'éviter un choc 
thermique. Cette action permet d'allon-
ger la durée de vie d'une installation. 
Attention, cette opération peut être dan-
gereuse car les modules s'avèrent glis-
sants. Il est donc conseillé de faire ap-
pel à un professionnel pour réaliser cet 
entretien en toute sécurité. De plus, il 
convient de réaliser un contrôle régulier 
du compteur relié au générateur photo-
voltaïque afi n de détecter d'éventuels 
dysfonctionnements de l'installation. 
 

  Des aides qui brillent toujours 
 Si l'installation représente un budget 
conséquent, son coût peut être diminué 
via différentes aides et subventions.
Combien peut-on espérer ? Le crédit 
d'impôt vient d'être remplacé par le dis-
positif  MaPrimeRenov' qui correspond 
à une somme versée selon les revenus, la 
nature des travaux et le lieu d'habitation. 
Par exemple, pour un chauffage solaire, 
l'aide peut atteindre 8 000 € dans le cadre 
de Ma Prime Rénov' Bleu s'adressant aux 
ménages aux revenus très modestes.
De plus, s'ajoute une aide si le client 
achète un générateur photovoltaïque 
lorsqu'il consomme sa production et vend 
l'excédent à EDF. Versée sur 5 années au 
producteur, elle est fi xée à :
• 380 €/kWc pour une installation infé-

rieure ou égale à 3kWc.
• 280 €/kWc pour une installation entre 

3 et 9 kWc.
• 170 €/kWc pour une installation entre 

9 et 36 kWc.
• 80 €/kWc pour une installation entre 

36 et 100 kWc  .

 kW : symbole du 
kilowatt, cette unité de 
puissance vaut 1 000 
watts.

kWc : le kilowatt-crête 
indique la puissance 
délivrable par un pan-
neau dans des condi-
tions optimales.

kWh : multiple du 
wattheure (1 kWh = 
1000 Wh), il est utilisé 
pour mesurer l'énergie 
délivrée, sachant 
qu' 1 kWh correspond 
à l'énergie consom-
mée par un appareil 
d'une puissance de 
1 kW pendant une 
durée d'une heure. 

 L E X I Q U E 

 Tout particulier qui 
souhaite faire installer 
des panneaux photo-
voltaïques ou des cap-
teurs solaires sur le toit 
de sa maison doit en 
principe déclarer les 
travaux à la mairie de 
sa localité en vertu du 
Code de l'urbanisme. 

AUTORISATIONS !
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Indre
et

Loire

JOUE LES TOURS 199 000 € 
191 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
JOUE LES TOURS - Au calme, proches commerces, écoles, bus et tram, 
appart au 2e et dernier étage, type 5, 94,71 m2 (loi carrez), en duplex, rénové, 
compr: au 1er niveau : cuisine a/e, cellier/buand, séj dble, ch, wc, placard sous 
escalier av lavabo, au 2e niveau: dressing, 2 ch, sdb. 3 Gds balcons av vue 
dégagée. Chauffage semi-collectif puis indiv av convect élec à inertie. L'ens 
des huisseries en dble vitrage. Gge en ssol avec espace cave et emplact 
de parking aérien. Copropriété de 120 lots, 1300 € de charges annuelles.  
Réf 001/2283 

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

nego.37001@notaires.fr

TOURS 291 880 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 11 880 € 
soit 4,24 % charge acquéreur
TOURS NORD - EXCLUSIVITÉ - Rue de Trianon - Au calme, proche des 
commerces, des écoles et des transports Un appartement de type 4, récent 
(2003), de 99,67 m2, en bon état, très lumineux, comprenant : - entrée avec 
placard, cuisine donnant sur un balcon plein sud, séjour, dégagement, trois 
chambres donnant sur un balcon dont une avec salle d'eau communicante, 
salle de bains, cellier et wc. Garage en sous-sol. Chauffage individuel élec-
trique. Copropriété de 76 lots, 1655 € de charges annuelles.  Réf 001/2299 

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

nego.37001@notaires.fr

BLERE 199 410 € 
192 000 € + honoraires de négociation : 7 410 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - MAISON ANCIENNE avec dépendance su 368 m2 de ter-
rain clos, comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, séjour, cuisine, bureau, 
chambre, salle d'eau et w-c. A l'étage : palier, deux chambres avec salles 
d'eau privatives et grenier. Dépendance à restaurer : maisonnette 2 pièces 
avec caves et grenier. Chauffage central par chaudière à granulés. Terrasse 
et Jardin Réf 11893/262 

SAS NOTAIRES BLERE VAL DE CHER
02 47 57 92 57

scp.nuret@notaires.fr

BLERE 264 300 € 
255 000 € + honoraires de négociation : 9 300 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - MAISON sur 2267 m2 de terrain clos et arboré, comprenant 
: Au sous-sol : garage, chambre, atelier-chaufferie et cave. Au rez-de-chaus-
sée : entrée, séjour avec cheminée-insert, cuisine en partie aménagée, deux 
chambres, salle de bains et w-c. A l'étage : palier, deux chambres, w-c et 
grenier. Abri-jardin. Réf 11893/380 

SAS NOTAIRES BLERE VAL DE CHER
02 47 57 92 57

scp.nuret@notaires.fr

BRIZAY 58 600 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6,55 % charge acquéreur
Petite maison de campagne compre-
nant entrée dans cuisine, cabinet de 
douche, wc, chambre, chambre et 
bureau. Cour. dépendances. Jardin 
en face avec garage. Assainissement 
individuel. Chauffage électrique. DPE 
exempté Réf 37060-910750

SCP MAUDUIT  
et FONTAINE-RIBREAU

02 47 58 60 48
immobilier.37060@notaires.fr

TOURS 274 500 € 
265 000 € + honoraires de négociation : 9 500 € 
soit 3,58 % charge acquéreur
TOURS CENTRE - AV. DE 
GRAMMONT - Appart T5, au 5e 
étage av asc: entrée, WC, cuis, 
salon, sàm, sdd, 3 ch, balcon. Cave 
au ssol. Chauf collectif Clim révers ds 
séj. Huiss pvc dble vitr, volets élec. 
Charges trim 870  € (charges géné-
rales, chauf, eau froide et chaude). 
Copropriété  Réf 37037/214 

SELARL BROCAS-BEZAULT  
et BEUZELIN - 02 47 56 78 26

office.37037@notaires.fr

TOURS 330 750 € 
315 000 € + honoraires de négociation : 15 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
TOURS CENTRE - Rue Michelet: à 
600m de la Gare de Tours, appart en 
rdc surelevé propose 3 gdes ch sur 
141m2 carrez. Salon et sàm, cuis sépa-
rée et arr cuis (l'aménagt d'une très gde 
pièce ppale possible). Ens à moderni-
ser. Cave 20m2. Copropriété 3200 € de 
charges annuelles.  Réf 007/1084 

SARL NLC - NOTAIRES LOIRE 
CONSEILS

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

ATHEE SUR CHER 259 150 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 9 150 € 
soit 3,66 % charge acquéreur
CENTRE-BOURG - MAISON offrant de 
beaux volumes sur 2201 m2 de terrain 
clos et arboré, comprenant : Au rez-de-
chaussée : entrée, séjour, cuisine, deux 
chambres, salle de bains, salle d'eau et 
w-c. A l'étage : palier, deux chambres, 
dégagement avec lavabo et grenier. 
Garage et cave. Chauffage central au 
fuel. Réf 11893/383 

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

scp.nuret@notaires.fr

BALLAN MIRE 229 600 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
BALLAN MIRE - Proche de tous ser-
vices et commerces : Maison de ville, 
jumelée, comprenant : - RDC : garage, 
séjour, cuisine, salle de douche, WC, 
véranda carrelée. - à l'étage :3 chb dont 
une avec balcon, rangement, WC, salle 
d'eau. Terrain clos avec cave enterrée. 
Réf 096/764 G

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

jennifer.billaud.37096@notaires.fr

BEAUMONT LOUESTAULT
 204 360 € 
195 000 € + honoraires de négociation : 9 360 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison compr: rdc: cuis a/e, pce de 
vie av insert (foyer fermé), WC, cellier 
(partie troglo), gge (1 véh). Etage: 2 
ch, sdd av WC. Préau. Bât indép: 2 
pces dont 1 en partie troglo. Combles. 
Terrain 1529 m2 entourant maison et 
terrain en face 465 m2. Diverses ter-
rasses. Réf 37037/205 

SELARL BROCAS-BEZAULT  
et BEUZELIN - 02 47 56 78 26

office.37037@notaires.fr

BLERE 290 050 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 10 050 € 
soit 3,59 % charge acquéreur
MAISON aménagée en deux logements sur 1135 m2 de terrain avec piscine et 
garage. - 1er logement du rez-de-chaussée est composé de : cuisine ouverte 
sur salle à manger-salon, chambre , salle d'eau-w-c et buanderie. - 2ème 
logement au-dessus du 1er est composé de : - séjour, cuisine aménagée, 
deux chambres, salle de bains et w-c et grande terrasse extérieure. - a l'étage 
: salle de jeux, deux chambres, bureau et salle d'eau-wc. Réf 11893/382 

SAS NOTAIRES BLERE VAL DE CHER
02 47 57 92 57

scp.nuret@notaires.fr

CERE LA RONDE 269 300 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 9 300 € 
soit 3,58 % charge acquéreur
Beau corps de ferme de 6 pièces 
principales / 5 CH, 3 pièces d'eau, 5 
dépendances. Sur 19.849 m2. DPE 
vierge Réf 022/1043

Me H. de THORAN
02 47 23 91 21

hugues.dethoran@notaires.fr

CHANCAY 228 400 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 3,82 % charge acquéreur
TRADITIONNELLE: salon/séjour, cui-
sine A/E, Chb, dressing, SdB, WC. Au 
1er: 3 Chbs. Sous-sol hors garage. 
Préau, Garage, cave. Jardin clos 
d'env 3 656 m2 avec puits, dont bois/
taillis. TRAVAUX DE RENOVATION A 
PREVOIR (Assainissement). Jardin 
potager. Réf 047/617 G

Me M. MOUNIER-VIVIER
02 47 55 38 68

mounier-vivier@notaires.fr

CHISSEAUX 193 341 € 
184 000 € + honoraires de négociation : 9 341 € 
soit 5,08 % charge acquéreur
Maison à rafraîchir : entrée, séjour-
salon, cuisine, bureau et WC. 4 
chambres, salle de bains, salle d'eau, 
dressing et WC. Sous-sol avec troglo 
+ 2 pièces. Garage. Non-attenants : 
Jardin de 270 m2 + terrain de 725 m2. 
Réf 12101/1031 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

APPARTEMENTS

MAISONS
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CIVRAY DE TOURAINE
 230 817 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 10 817 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
Maison rénovée, isolée : véranda, 
séjour-salon, cuisine ouverte, 2 
chambres, salle d'eau et WC. Sous-
sol aménagé : séjour-salon, bureau, 
chambre, salle de bains, buanderie, 
WC. 3 garages, 1 atelier et 2 appen-
tis. Réf 12101/1027 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

CLERE LES PINS 275 912 € 
265 000 € + honoraires de négociation : 10 912 € 
soit 4,12 % charge acquéreur
Maison compr: entrée, cellier, sdb, 
WC, pièce de vie salon-séjour av cuis 
ouverte et aménagé et ch. A l'étage: 
mezz avec coin bureau, 1 ch, sd'eau 
et WC. dépendances: Hangar, écurie 
avec 3 boxes, soues à cochons, 
grange et ancienne étable. terrain 
attenant et clos; DPE vierge

Me N. MAINGAULT
02 47 24 60 03

delphine.marais.37097@notaires.fr

COTEAUX SUR LOIRE
 71 600 € 
68 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
LANGEAIS - SAINT PATRICE, vue 
Loire, maison à rénover sur 3 niveaux 
d'environ 120 m2 : partie habitation au 
1er en bord de levée.- préau. DPE 
vierge Réf 059/1570

SCP LDP2A
02 47 97 22 70

negociation.37059@notaires.fr

JOUE LES TOURS 333 320 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 13 320 € 
soit 4,16 % charge acquéreur
Idéalement située, au calme, proches commerces, écoles et transports, 
maison 1997, en très bon état, d'env135,00 m2 sur parcelle de terrain de 
360 m2, compr: au rdc: sàm av cuis ouverte a/e, salon, grand séj avec mezz 
pouvant servir de ch/bureau, wc, au 1er étage: 3 ch dt 2 avec placard, sdb 
avec wc. Gge attenant avec cellier et buand, porte automatisée. Jardin clos 
av terrasse et cabanon de jardin à l'arrière et cour devant. Chauf élec avec 
bons radiateurs et poêle à granulés THERMOROSSI avec coeur de chauffe 
en fonte, faibles charges. Réf 001/2296 

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

nego.37001@notaires.fr

TOURS 239 960 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 9 960 € 
soit 4,33 % charge acquéreur
TOURS - Tours Nord (Maine), proche 
de toutes commodités, maison 2011, 
offrant séjour, cuisine AE, terrasse, 
buanderie, wc. A l'étage mezzanine, 
2 chambres dressing, SDE avec wc. 
Garage et 1 parking. Bien sen copro (2 
lots vendus), charges environ 70 €/trim, 
loué 720  €/mois. Réf 096/766 

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

jennifer.billaud.37096@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 de l'av Grammont et 
services. Maison 144m2 hab: 4 ch, bur, 
séj/cuis ouvert de plus de 50m2 inondé 
de soleil. De plus (et hors surface 
mesurées), gd garage, buand, cave et 
joli extérieur accessible depuis rdc et 
véranda. Réf 007/1074 

SARL NLC - NOTAIRES LOIRE 
CONSEILS

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

L'ILE BOUCHARD 153 700 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 8 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant 
entrée, cuisine, séjour, wc, salle 
de bains, couloir, chambre avec 
placard, chambre avec placard. A 
l'étage par escalier venant du séjour 
: une chambre et grenier. Garage et 
débarras séparés. Jardin. DPE vierge 
Réf 37060-910881

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

MONNAIE 279 760 € 
269 000 € + honoraires de négociation : 10 760 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison neuve édifiée en RTT 2012 et 
livrée en juillet 2021. Maison familiale 
de 3 chambres dont une suite paren-
tale au rez-de-chaussée. DPE vierge 
Réf 044/1769

SARL NLC - NOTAIRES LOIRE 
CONSEILS

02 47 49 86 86 ou 06 08 22 22 68
immobilier.37044@notaires.fr

NOUZILLY 290 460 € 
282 000 € + honoraires de négociation : 8 460 € 
soit 3 % charge acquéreur
Dans le coeur du village de Nouzilly, 
dans un cadre privilégié face à l'église. 
Propriété édifiée dans les années 
1850 avec un jardin clos et arboré de 
1.410m2 avec dépendances dont une 
d'environ 65m2 au sol avec mezza-
nine ainsi qu'une cave de 18mètres 
de longueur. Réf 044/1740 

SARL NLC - NOTAIRES LOIRE 
CONSEILS

02 47 49 86 86 ou 06 08 22 22 68
immobilier.37044@notaires.fr

RESTIGNE 236 900 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 3 % charge acquéreur
BOURGUEIL - Ensemble immobilier: 
-maison env. 118m2 : Entrée, Cuisine 
AM, salon, 3 chambres, SDB, WC. 
Grenier. cave, véranda, jardin -Loué 
: garage avec hangar 240m2, bureau. 
DPE vierge Réf 37059/1556

SCP LDP2A
02 47 97 22 70

negociation.37059@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

TOURS
843 600 € (honoraires charge vendeur)
10MIN A PIED DES HALLES, MAISON 250 m2 hab env, parcelle 379 m2. 
Préau, stationt, Esp Pelouse, Caves voutées. Rdc: salon av chem, sàm, cuis 
A/E + Esp repas, WC. 1er étage: WC, Sde, Suite parent av plac sdb, 1 ch, 
Bureau, ch en enfilades. 2e Etage: 3 ch, grenier mans, 2 sde, WC. Réf 37072-
032021 

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

valerie.georges@notaires.fr

Réservez votre visite en ligne sur www.36h-immo.com

Offi ce notarial SCP MICHEL ET CHAMPION
Périne NEVEU

Tél. 06 77 90 40 96 - perineneveu.nego.41002@notaires.fr

1re o� re possible : 74 120 €
68 000 € + Honoraires de négociation : 6 120 €

Soit 9,00% à la charge de l’acquéreur

MAISON À VENDRE À LA VERNELLE INDRE 
Maison de 73m² habitables, située au lieudit La Lande, comprenant au rez-de-
chaussée : une partie rénovée avec une entrée par véranda donnant sur un séjour avec 
cheminée, cuisine aménagée équipée ouverte, couloir desservant une chambre, salle 
d’eau, WC. Une partie à terminer de rénover avec une pièce pouvant servir d’entrée 
ou bureau avec accès à l’étage, cellier attenant, autre grande pièce en enfi lade. Étage 
aménageable. Nombreuses possibilités d’aménagements. Garage attenant à la maison. 
Jardin clos et arboré sur une parcelle de 1733m². Chauff age au gaz (citerne enterrée 
dans le jardin). Assainissement individuel à installer. Commerces et services sur la 
commune de Selles-sur-Cher à 7km : gare, écoles, marchés, supermarchés, médecins, 
pharmacies, restaurants etc.

http://www.36h-immo.com


  Annonces immobilières 

 24 Continuez votre recherche sur 

REIGNAC SUR INDRE 89 799 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 4 799 € 
soit 5,65 % charge acquéreur
Un terrain à bâtir à viabiliser. 
Réf 034/2201236

SELARL ALCUIN
02 47 43 40 96

isabelle.arhab.37034@notaires.fr

TRUYES 63 600 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
CHAMBRAY LES TOURS - Terrain â 
bâtir - Une parcelle de terrain à bâtir 
à viabiliser et prévoir assainissement 
autonome. Réf 034/2200745

SELARL ALCUIN
02 47 43 40 96

isabelle.arhab.37034@notaires.fr

BLOIS 96 440 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 6 440 € 
soit 7,16 % charge acquéreur
Au calme, proche centre ville, appar-
tement à rénover au 1er étage com-
prenant une entrée, cuisine, pièce à 
vivre, 2 chambres, salle d'eau, wc. 
Chauffage électrique. Copropriété de 
80 lots, 600 € de charges annuelles. 
DPE exempté Réf 001/1982

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
Proche Centre Ville et Lycées, apparte-
ment au rdc avec cour (garage) et jardin 
privatif. Entrée, cuisine, séjours-salon, 
1 chambre, en enfilade 1 chambre et 
bureau. Chauffage électrique. Cour, 
garage, jardin. Copropriété de 80 lots, 
600 € de charges annuelles. DPE 
exempté Réf 001/1981

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

BLOIS 221 000 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 5,24 % charge acquéreur
Quartier des écoles, appartement 
sur 3 niveaux. Petite entrée au rez-
de-chaussée avec départ d'escalier 
donnant à l'étage sur un séjour-salon 
avec cuisine AE ouverte, WC. Au 2e 
palier, 3 chambres, salle de bains + 
douche et WC. Mezzanine. Cave. 
Ch.copro 330e/an. Copropriété  
Réf 41002-911126 

SCP MICHEL et CHAMPION
06 77 90 40 96

perineneveu.nego.41002@notaires.fr

LA VILLE AUX CLERCS
 43 400 € 
39 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 11,28 % charge acquéreur
Appartement 1er étage CENTRE 
BOURG 48m2, accès depuis garage 
au r-de-ch, s. de séj., cuis., chamb., 
s. d'eau+wc. Garage et grenier, cour. 
Réf 050/3441

SAS GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

MONTRICHARD VAL DE CHER
 116 197 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 6 197 € 
soit 5,63 % charge acquéreur
Immeuble de 1880, appartement T3 au 
3ème et dernier étage sans ascenseur : 
entrée, séjour-salon, cuisine, 2 chambres, 
salle de bains + douche, WC. Cave. 
Centre ville, tous commerces à proximité. 
Copropriété de 8 lots, 648 € de charges 
annuelles.  Réf 12101/1025 

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 - Appart en location au 2ème 
étage avec cave, emplacement de par-
king et garage. Entrée, cuisine, séjour, 2 
chambres, 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

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 160 837 € 
154 800 € + honoraires de négociation : 6 037 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - Appartement 90m2, 
2ème étage sans asc.: Grde entrée 
avec plac/pend.,  s. de séj 31m2, cuis. 
A/E, 3 chamb. dt l'une usage bureau, 
s. d'eau, wc, lingerie-chauff.. Grenier 
. Garage. Réf 41050-911386 

SAS GAYOUT, LECOMPTE 
 et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

AREINES 332 480 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 12 480 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 170 m2r-de-ch plain-p : Grde 
entrée, cuis. A/E, lingerie avec plac./
pend, accès direct garage, salon, 
chamb., s. d'eau, wc. Etage : Palier, 
3 chamb., débarras, salle d'eau, wc. 
Garage accolé 47m2 grenier au-des-
sus. Cour, jardin 1407m2 Réf 41050-
909134 

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

negociation.41050@notaires.fr

BONNEVEAU 64 400 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 7,33 % charge acquéreur
Maison: cuis av coin salon, dégag 
av plac, wc, sdb, chauff, buand, 2 ch. 
Dépend: gge, bûcher- atelier, gge 
devant en appentis au devant 2 
anciens toits à porcs. Cour. Jardin 
devant et derrière- terrain autre côté du 
chemin d'accès. Pte parcelle bois taillis 
séparée avec 2 caves. Réf 2021-19
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

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

BOURRE 209 917 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 9 917 € 
soit 4,96 % charge acquéreur
MONTRICHARD-VAL-DE-CHER 
/ BOURRE, Demeure historique 
: entrée, salon, séjour, cuisine, 2 
chambres, salle de bains + douche, 
WC. A l'étage : salon avec kitche-
nette, 2 chambres, salle d'eau avec 
WC. Dépendances. Combles aména-
geables. Réf 12101/1024 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

TERRAINS À BÂTIR

APPARTEMENTS

MAISONS

Réservez votre visite en ligne sur www.36h-immo.com

SELARL TAYLOR, Notaires associés
Mustafa POLAT

Tél. 07 55 65 57 04 - negociation.41033@notaires.fr

1re o� re possible : 254 400 €
240 000 € + Honoraires de négociation : 14 400 €

Soit 6,00% à la charge de l’acquéreur

MAISON À VENDRE À SELLESSURCHER LOIRETCHER 
Dans un cadre bucolique, proche des commodités, maison d’architecte de 190 m² en 
excellent état, comprenant :

-Au rez-de-chaussée : un salon-séjour avec cheminée insert, une cuisine aménagée-
équipée, arrière cuisine, salle d’eau avec wc,

deux chambres avec chacune leur salle de bains et wc, un dégagement et une lingerie. 

-A l’étage: deux grandes chambres mansardées, salle d’eau avec wc, un dégagement 
et un bureau. 

L’ensemble sur un magnifi que terrain clos et arboré de 1 433 m² avec garage et puits.

http://www.36h-immo.com
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CHAMPIGNY EN BEAUCE
 83 300 € 
78 000 € + honoraires de négociation : 5 300 € 
soit 6,79 % charge acquéreur
Maison d'habitation vendue louée 
meublée, comprenant au RDC entrée 
sur séjour avec cuisine aménagée 
équipée ouverte, chambre, salle 
d'eau avec WC. Grenier. Garage 
attenant. Appentis. Jardin. Le tout sur 
une parcelle de 1160m2. 4980e loyer 
annuel. Réf 41002-911899 

SCP MICHEL et CHAMPION
06 77 90 40 96

perineneveu.nego.41002@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.- 1er 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

CHATILLON SUR CHER 367 500 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 17 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
A proximité des châteaux de la Loire, 1/2 h de Blois et de Chambord. Belle 
ferme d'élevage ou de loisir, située dans la Vallée du cher entre 2 cours d'eau 
et 2 villages de vignobles, 10 km du Zoo parc de Beauval, face à une prairie de 
500 ha en site naturelle protégé. Ferme comp: Maison d'hab 115 m2, compr: 
gde cuis a/e avec chem, salon, 2 ch, sdb et wc. A l'étage : 2 ch dont 1 avec 
cab de toil. Gd corps de bât en forme de T avec 8 boxes à chevaux, hangars 
de stockage et préau. Ens sur terrain d'env 30 ha de prairie, 2 ha de bois. 
Réf 41033-908161 

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

negociation.41033@notaires.fr

COUR CHEVERNY 178 160 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 160 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
PAVILLON proche de toutes les com-
modités offrant entrée, séj salon de 28 
m2 av cheminée à foyer ouvert, cuisine 
aménagée/ équipée, wc, s.de bains, 3 
ch, En sous-sol : buanderie avec évier, 
2 ch, un gge. Chauffage et eau chaude 
fioul. Fenêtre pvc double vitrage et 
menuiserie bois. Réf 015/547 

SCP LESCURE-MOSSERON  
et LACOUR

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

COUR CHEVERNY 231 120 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 11 120 € 
soit 5,05 % charge acquéreur
Au calme, maison sur terrain 1 400 
m2. Hall d'entrée, cuis A/E, séj-salon 
(chem), 1 ch, sde, wc/lave-mains, 
lingerie, buand, cellier. A l'étage: 1 ch 
av sdb, 1 gde ch modulable 27 m2, 1 
ch, wc. Chauf élec. Gge 2 v, atelier, 
boissier. Cave. Vente av locataire en 
place (pers âgée). Réf 001/1920

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

CHEVERNY 265 000 € 
252 700 € + honoraires de négociation : 12 300 € 
soit 4,87 % charge acquéreur
Au calme, maison et dépendances sur 
2 000 m2. Entrée, cuisine A/E ouverte 
sur séjour et salon, 3 chbres, sd'eau, 
wc. Garage, préau et logement indép. 
: pièce à vivre/coin cuisine A/E, chbre, 
sd'eau, wc et à l'étage chbre sous 
combles. Chauff. élec. Grand jardin 
clos. Réf 001/1980 

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

CHISSAY EN TOURAINE
 95 177 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 5 177 € 
soit 5,75 % charge acquéreur
Maison accolée au côteau : entrée, cui-
sine ouverte sur la salle à manger, salon, 
buanderie avec WC. Etage : grande 
chambre d'environ 29 m2, salle d'eau 
avec WC. Jardin non attenant 943 m2 
avec puit. DPE vierge Réf 12101/1022

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

associés - 02 54 75 75 08
tiercelin.brunet@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

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

FAVEROLLES SUR CHER
 314 417 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 14 417 € 
soit 4,81 % charge acquéreur
Maison ancienne restaurée : entrée, 
séjour-salon, cuisine, chambre avec 
SDB et WC. 3 chambres, salle d'eau 
avec WC. 300 m2 de caves troglo-
dytes dont pièce chauffée. Hangar de 
80 m2. Piscine 8 x 4,5 à remettre en 
état. Réf 12101/1030 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

FOUGERES SUR BIEVRE
 162 440 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 7 440 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison d'habitation offrant : entrée , séj 
sal av sa cuisine ouverte, wc, salle de 
bains, 4 ch, bur - sous-sol : garage, ate-
lier - Tout à l'égout - chauffage et produc-
tion d'eau chaude électriques. Panneaux 
PHOTOVOLTAIQUES - L'ensemble sur 
un terrain de 1950 m2. Réf 015/548 

SCP LESCURE-MOSSERON  
et LACOUR

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

https://www.adil41.org/
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LA VILLE AUX CLERCS
 166 240 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 6 240 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison centre-bourg 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 
aménageable 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

FRETEVAL
54 000 € (honoraires charge vendeur)
Chalet - terrain en bord de Loir avec 
chalet et cabanon de jardin avec wc. 
Ponton avec abri à bateau - Classe 
énergie : Vierge - Prix : 54 000,00  €, 
Hon. Négo charge Vdr. - Réf : 
072/1528 DPE vierge Réf 072/1528

SELARL V. FORTIN-JOLY  
et C. ROBERT

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

HUISSEAU SUR COSSON
 122 340 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 7 340 € 
soit 6,38 % 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 CHAPELLE ST MARTIN  
EN PLAINE 100 000 € 
94 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 6,38 % charge acquéreur
Corps de bâtiments à rénover, 4 
pièces principales déjà existantes, 
étable & écurie attenantes, greniers 
sur l'ensemble, autres dépendances 
en face de l'habitation, cave, l'en-
semble sur environ 2000 m2. DPE 
exempté Réf 41022/1103

SCP MUNIER et DIOT
07 63 85 77 22

immobilier.41022@notaires.fr

LA CHAPELLE ST MARTIN EN PLAINE 106 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison de village d'env. 120 m2 habitables, grande cuisine, salle de séjour, 1 
chambre, S. d'eau & wc, chaufferie. Etage : palier, dégagement, 2 chambres, 
greniers pour extension. Dépendances, cave, l'ens. sur env 360 m2 clos. 
Chauffage central, école élémentaire à moins de 10 minutes. Envie d'en savoir 
plus, prenez contact avec notre office notarial. Réf 41022/1090 

SCP MUNIER et DIOT
07 63 85 77 22

immobilier.41022@notaires.fr

LA VILLE AUX CLERCS 218 190 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 8 190 € 
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

JOSNES 144 500 € 
137 500 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 5,09 % charge acquéreur
Très bel ensemble immobilier, maison principale comprenant entrée directe, 
grande cuisine/coin repas, S. de séjour & cheminée, arrière cuisine/ chauffe-
rie, wc, S. d'eau. Etage : 60 m2 de grenier à finir d'aménager. Grange attenante 
40m2, autre grange indépendante 60m2, cave, remises. Cour & jardin, l'ens sur 
env. 2230 m2. A découvrir rapidement ! Réf 41022/1110 

SCP MUNIER et DIOT
07 63 85 77 22

immobilier.41022@notaires.fr

LAVARDIN 140 265 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 5 265 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison compr: rdc: pce de vie av coin 
cuis, biblioth, wc, véranda. 1er étage: 
ch av coin douche. Dépend: pce usage 
ch av sdd priv, buand. Grenier. 3 Caves 
dt 1 à consolider, 1 av emplact ancien 
pressoir et caveau. Cour access av 1 
véhicule, 2 terrasses, bord de Loir non 
attenant. Réf 2021-20
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

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

MER 80 000 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
MAISON proche toutes commodi-
tés édifiée en 1750 OFFRANT 58 
m2 hab env, comprenant au RDC : 
entrée- salon/séjour- cuisine A/E- WC 
séparé- 1er ÉTAGE : palier- SDB- 2 
chambres en enfilade- au dessus gre-
nier. cave . pas de garage ni de de 
jardin. Réf 41022/875 

SCP MUNIER et DIOT
07 63 85 77 22

immobilier.41022@notaires.fr

MOISY 223 385 € 
215 000 € + honoraires de négociation : 8 385 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Longère restaurée 140m2  r-de-ch plain-p : Entrée sur couloir, s. de séj. 27m2, 
cuis. A/E, grand dégagement avec escalier d'accès au 1er, couloir, chamb., 
s. d'eau, wc, porte service grange. Etage : Palier, 3 chamb., s. de b, wc. 
Grange accolée 46m2, grenier au-dessus accès escalier, cellier, cave, bucher. 
Dépendance 28m2 usage atelier, abri de jardin. Cour, jardin, verger, mare sur 
2180m2. Réf 41050-909607 

SAS GAYOUT, LECOMPTE et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

1re o� re possible : 352 500 €
soit 335 714 € + Honoraires de négociation : 16 786 € 

Soit 5 % à la charge de l’acquéreur

MAISON À VENDRE À CHAVAGNE  ILLEETVILAINE :

Belle maison de type 7 très bien entretenue comprenant au rez-de-chaussée : une entrée, un salon séjour avec 
une cheminée, une cuisine aménagée, une chambre avec une salle d’eau, un wc, une arrière cuisine/buanderie, 
un garage et un carport. 
A l’étage, quatre chambres, un bureau (dressing), une salle de bains et un wc. 
Cette maison familiale située à proximité du centre ville et des commodités, bénéfi cie d’un jardin arboré, d’une 
bonne exposition, de prestations de qualités au coeur d’un quartier calme.

Offi ce notarial de Maître R. MICHEL
Régis GORGUES 

Tél. 06 50 35 58 11 - Mail : regis.gorgues.35204@notaires.fr

Réservez en ligne votre visite sur www.36h-immo.com

http://www.36h-immo.com
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MONT PRES CHAMBORD 492 560 € 
470 000 € + honoraires de négociation : 22 560 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison type solognote à l'abri des regards, offrant maison principale entrée, 
vestibule avec placard/penderie, wc avec lave-mains, séjour ouvert sur salon 
avec cheminée foyer ouvert +/- 58 m2, buanderie, cellier, cuis aménagée, 
chambre, sdb. à l'étage : gde mezzanine, chambre dégagt avec rangts, wc, 2 
autres chambres, salle de bains. à l'extérieur espace barbecue sous appentis. 
Chenil avec pigeonnier, pour satisfaire un besoin de pièces supplémentaires 
un garage et sa cave, au dessus un étage mansardé à aménager - L'ensemble 
sur 3 hectares. Réf 015/551 

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

negociation.41015@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
 168 477 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 477 € 
soit 5,30 % charge acquéreur
Pavillon à rafraîchir : cuisine ouverte, 
séjour-salon, 3 chambres, salle d'eau 
et WC. Sous-sol complet. Maison 70 
m2 environ à restaurer : séjour-salon, 
cuisine, 2 chambres, salle d'eau avec 
WC. 2 caves. Réf 12101/1018 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

MONTOIRE SUR LE LOIR
 84 400 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison d'hab compr: au rdc: couloir 
d'entrée, bureau, salon av chem insert, 
sd'eau, débarras, cuis/sàm, buand, 
véranda. au 1er étage: 2 chambres 
dont 1 avec placard et chem, wc avec 
lavabo.- au 2ème: pièce- au 3ème: gre-
nier aménageable.Cour avec cabanon 
en tôle et accès au Loir. Réf 2021-6
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

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

NOYERS SUR CHER 199 550 € 
192 000 € + honoraires de négociation : 7 550 € 
soit 3,93 % charge acquéreur
PAVILLON RELOOKE 120 m2 HAB 
SUR TERRAIN PAYSAGE 3150 
m2, PROCHE COMMERCES ET 
ECOLES, cuis aménagée indép, 
salon-séj, ch, sde, wc. A l'étage: 3 ch 
dt 2 av 2 dressings, 2 esp pour amé-
nager sde et wc. Ssol total av buand, 
chauff, gge, atelier, 2 celliers. Gge 
indép, autre local. Réf AN 5051 
Me A. NORGUET - 02 54 79 00 88

negociation.41012@notaires.fr

RAHART 54 400 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 8,80 % charge acquéreur
Fermette avec dépendances sur 
1447m2 , maison pain-p. 65m2 : 
Véranda, s. de séj. avec coin cuis., 
chamb., s. d'eau, wc. Depuis la 
véranda accès 2 pièces. Cellier, 
grange 38m2, cave. Garage, hangar 
55m2. Cour, jardin. Réf 41050-909476

SAS GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

MONTOIRE SUR LE LOIR
 124 800 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant : 
Au rez-de-chaussée : entrée avec 
véranda, cuissine, salon-séjour, 
2 chambres, salle d'eau Au sous-
sol : cuisine, une chambre débar-
ras, garage. Garage à l'extérieur. 
Réf 072/1560 

SELARL V. FORTIN-JOLY  
et C. ROBERT

02 54 77 40 40 ou 02 54 77 19 53
negociation.41072@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, sd'eau, WC. Au 2ème : 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

MUR DE SOLOGNE 168 640 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 640 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Au calme, maison composée d'une 
cuisine, séjour-salon, 2 wc, SdB et 
Sd'E, 4 chambres. Un garage atte-
nant et un abri de jardin. Terrain 
arboré de 1111 m2 exposé au Sud. 
Réf 41036/2282 

SARL BOISSAY, COUROUBLE, 
BOUTON et LE DANTEC-DIVARD

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

NOURRAY 143 520 € 
5 520 € + honoraires de négociation : 138 000 € 
soit 2500 % charge acquéreur
Maison d'habitation - Au sous-sol : garage, cave, grande pièce buanderie, 
chaufferie, une autre pièce; a rez-de-chaussée surélevé : 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

SELLES SUR CHER 254 400 € 
Proche centre ville - dans cadre bucolique, proche commodités, Maison 
d'architecte 190 m2 en excellent état, compr au rdc : salon-séj avec chem 
insert, cuis a/e, arr cuisine, sd'eau avec wc, 2 ch avec chacune leur sdb et wc, 
dégagt et lingerie. A l'étage: 2 gdes chambres mansardées, sd'eau avec wc, 
dégagt et bureau. L'ensemble sur magnifique terrain clos et arboré de 1 433 
m2 avec garage et puits. Visites sur rdv, après inscription sur site 36h-immo, 
puis contacter M. POLAT au 07 55 65 57 04. Réf 41033-488374-VI 

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

negociation.41033@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

À VOTRE SERVICE

DEPUIS
2003

Toutes

 les PRÉCAUTIONS 

SANITAIRES sont 

mises en œuvre 

LORS DES RDV

http://www.atexblois.fr
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SELLES SUR CHER 100 700 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Située à quelques minutes du centre 
ville, magnifique longère de plain pied 
comprenant : cuisine, salon-séjour avec 
cheminée, 2 chambres, salle d'eau, wc 
et un grand cellier.L'ensemble sur un 
terrain clos de 864 m2 avec un garage, 
une grange et un puits. DPE vierge 
Réf 41033-902985
SELARL TAYLOR, Notaires associés
07 55 65 57 04 ou 02 54 71 16 14

negociation.41033@notaires.fr

ST AIGNAN 121 900 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 6 900 € 
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 148 400 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 6 % 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 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 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, terrasse, cour, 
jardin 921m2. Réf 41050-907868 

SAS GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

VENDOME 187 020 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 7 020 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Appartement  224m2 avec jardinet priv., r-de-ch plain-pied : Hall d'entrée, 
chauff., accès garage. 1er étage : Grd palie, s. de séj.25m2 ouv. sur véranda, 
cuis. A/E ouv. sur véranda, 3 chamb., s. de b., dressing, wc, véranda 37m2. 
2ème étage : Palier, chambre+ s. d'eau+ wc priv., greniers. Sous-sol : Cave. 
Parkings ext. Cour, jardinet. Réf 41050-911599 

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

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, 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
 366 667 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 16 667 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
Maison de 1977 : véranda, entrée, 
bureau, séj-sal, cuisine, sd'eau, 3 ch 
dont 1 av salle d'eau et dressing. Rez-
de-jardin complet et aménagé avec 
cave. 1 hangar de 450 m2. Verger. 
Terrain piscinable. Réf 12101/1015 

SELARL TIERCELIN - BRUNET 
- DUVIVIER, notaires et avocats 

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

ST RIMAY 74 400 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 6,29 % charge acquéreur
Ancien corps de ferme comp: au rdc: 
cuis/sàm a/e, av chem, 3 ch dt 1 tra-
versante, wc, sdb. à l'étage: grenier 
accessible par l'extérieur. au ssol: 
garage. Dépend: grange avec gre-
nier, garage, toits à porcs, bûcher. 
garage non attenant. Cour, - jardin- 
stationnement. Réf 2021-21 
SELARL BERTHELOT et LEMOINE 

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

SUEVRES 80 000 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
Commune pleine de charme située entre Mer et Blois, maison ancienne à 
rénover, 70 m2 de plain-pied, cuisine, séjour, chambre, cheminées. Etage : 
grenier pour extension. Ancienne écurie, garage, autres remises. Cave, 
cour et jardin indépendant, l'ens. sur env. 650 m2. Prenez contact avec notre 
office notarial pour une première visite de cette habitation. DPE exempté 
Réf 41022/1094

SCP MUNIER et DIOT
07 63 85 77 22

immobilier.41022@notaires.fr

1re o� re possible : 664 800 €
soit 644 186 € + Honoraires de négociation : 20 614 € 

Soit 3,20 % à la charge de l’acquéreur

MAISON À VENDRE À SAINTJEANDEMONTS  VENDÉE :
Belle propriété familiale avec piscine, située dans un quartier résidentiel calme, proche de la mer. Conçue en 1999 avec des matériaux 
de qualité, cette villa spacieuse et confortable de 264 m2, vous off re : 
Au RDC : un hall d’entrée, avec vestiaire et wc lave/mains, menant vers une vaste pièce de vie de 62 m2 (avec cheminée), ouverte au 
sud sur la terrasse aménagée et le bord de la piscine, la cuisine aménagée équipée avec son arrière cuisine très fonctionnelle, ainsi 
qu’une confortable chambre « home cinéma »  de 35 m2, une spacieuse suite parentale avec salle de bains-douche-wc et baignoire, 
dressing et accès direct sur la terrasse et la piscine. 
L’ensemble profi te d’une véranda de 38m2.
A L’ETAGE : une agréable mezzanine / bureau et couchage vous permet l’accès vers L’ESPACE NUIT comprenant 2 chambres et une salle 
d’eau avec des placards dans chaque pièce. 
La Piscine se love au coeur d’une parcelle de plus de 5710m2 paysagée, arborée et aménagée avec goût où votre famille et vos amis 
pourront se détendre et savourer les bons moments partagés. La cabane dans les arbres séduira vos enfants. 
Cuisine d’été avec cheminée attenant à la maison, cave, local technique, double garage de 65 m2. Prestations haut de gamme. 

SELAS FRISON et VEYRAC
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU

Katell COMMARET
Tél. 06.22.03.53.63 - Mail : kcommaret@immonot.com

Réservez en ligne votre visite sur www.36h-immo.com

http://www.36h-immo.com
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VEUZAIN SUR LOIRE
 143 000 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 5,93 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant au rez-
de-chaussée entrée, cuisine avec poële 
à bois, séjour-salon, dégagement, salle 
d'eau, WC. Chambre à l'étage. Petite 
pièce à l'étage. Garage attenant. Jardin. 
Le tout sur une parcelle de 447m2. 
Réf 41002-910678 

SCP MICHEL et CHAMPION
06 77 90 40 96

perineneveu.nego.41002@notaires.fr

VILLIERS SUR LOIR 124 680 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 4 680 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison 60m2 , r-de-ch plain-p: Entrée, 
s. de séj 19m2, cuis. amé, chamb.+ s. 
d'eau priv., wc. Etage : Palier, chamb.,  
s.d'eau+wc. Garage 36m2. Terrasse, 
jardinet. Louée 550,00 €/mois+6,00 € 
charges. Réf 41050-911643

SAS GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@notaires.fr

VILLIERS SUR LOIR 218 190 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 8 190 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Pavillon 120m2 label BBC r-de-ch 
plain-p : Entrée, 3 chamb., s. de b., 
wc, accès garage. R-de- jardin : 
Pièce à vivre 64m2, cuis. ouv. amén. 
ouvrant sur terrasse et jardin, arrière-
cuis, wc. Terrasse, jardin 548m2. 
Réf 41050-913654 

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

BLOIS 45 580 € 
43 000 € + honoraires de négociation : 2 580 € 
soit 6 % charge acquéreur
STADE MUNICIPAL DES ALLÉES (JEAN LEROY) - Dans une copropriété de 
1997 au 1er étage, murs d'un local commercial de 54,26m2 loi carrez compre-
nant : grande pièce avec point d'eau, puit de lumière et grand placard. Porte 
d'entrée avec rideau de sécurité et fenêtres sécurisées. WC et 35 places de 
parking communs. Activités diverses, artisanales et commerciales autorisées 
(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

BIENS AGRICOLES

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX

FOUGERES SUR BIEVRE
 66 092 € 
62 000 € + honoraires de négociation : 4 092 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
Terrain â bâtir non viabilisé, sur lequel 
existe un hangar avec charpente 
métallique, cave avec anciennes 
cuves à vin. l'ensemble sur un terrain 
de 1 798 m2 en zone ub. Etude de sol 
faite Réf 015/546

SCP LESCURE-MOSSERON  
et LACOUR

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

RAHART 43 400 € 
39 000 € + honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 11,28 % charge acquéreur
Terrain à bâtir centre-bourg 3741m2 
dont 1460 m2 constructible. 
Réf 050/3438

SAS GAYOUT, LECOMPTE  
et ROCHEREAU
02 54 77 49 29

negociation.41050@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

ROMORANTIN LANTHENAY
 13 300 € 
10 000 € + honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 33 % charge acquéreur
PROCHE CENTRE VILLE, 
ROMORANTIN NORD - Un garage 
situé proche du centre, quartier 
Mairie. Réf 41036/2270

SARL BOISSAY, COUROUBLE, 
BOUTON et LE DANTEC-DIVARD

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

Loiret
MONTARGIS
194 400 € (honoraires charge vendeur)
Centre-ville, résidence avec ascen-
seur avec vue sur la Canal de Briare 
et le Loing, appartement 90 m2, 
+cave, comprenant : entrée, cuisine, 
séjour avec balcon, 3 chambres, salle 
d'eau, W.C. Aucuns travaux à pré-
voir ! Charge annuelle : 1963.18  € 
Réf 45051-141 

Me E. COLLET
06 58 59 11 72

immobilier.45051@notaires.fr

VILLERBON 40 500 € 
37 500 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 8 % charge acquéreur
BLOIS Villerbon (41), libre de 
constructeurs pour cette parcelle de 
terrain à bâtir d'environ 800 m2 de 
surface, viabilités sur rue, lot situé 
en 1er rang, Plus d'informations ou 
visites en contactant notre étude. 
Réf 41022/1101

SCP MUNIER et DIOT
07 63 85 77 22

immobilier.41022@notaires.fr

COUR CHEVERNY Viager - 
Bouquet : 70 000 €  / Rente 
: 1 250 €
VIAGER OCCUPE. Maison compr: 
Cuisine A/E, séjour-salon (chem), 1 ch, 
sd'eau, wc, lingerie, buanderie, cellier. 
Etage : 1 ch avec sdb, 1 gde chambre 
modulable, 1 ch, wc. Chauffage élec-
trique. Garage 2 véhicules, atelier, bois-
sier. Cave. Viager sur 1 tête (femme 
âgée de 92 ans). Réf 001/1919

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

APPARTEMENTSDIVERS

TERRAINS À BÂTIR

61 bis av. de Châteaudun - 41000 BLOIS   
www.roussineau.com02 54 51 92 18

expertise@roussineau.com

Depuis plus de 15 ans, notre équipe se tient 
à votre disposition pour répondre à toutes vos demandes. 

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

DIAG

http://www.roussineau.com
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TAVERS 168 200 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 200 € 
soit 5,12 % charge acquéreur
Pavillon à rafraîchir compr : entrée, 
séj, WC, cuis, s de b, 3 ch. Ss-sol 
av garage, sur agréable jardin clos 
de 845 m2. Secteur très recherché. 
Réf 091/1295 

SCP MALON  
et CHERRIER-TOUCHAIN

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

BEAUGENCY 577 000 € 
550 000 € + honoraires de négociation : 27 000 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
Local d'activité à BEAUGENCY 
(45) Local bien placé, très bon état, 
compr: bureaux, cuis, WC, vestiaires, 
ateliers, stockage. Parking gou-
dronné clos sur 7 286 m2, à 5 min de 
l' A 10 (1h30 de Paris). DPE vierge 
Réf 091/1293

SCP MALON  
et CHERRIER-TOUCHAIN

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

BOU 69 300 € 
66 000 € + honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 5 % charge acquéreur
Terrain à bâtir en second rang de 
470 m2, emprise au sol 77 m2, à via-
biliser, PA obtenu, libre constructeur 
Réf 025/1501

LES NOTAIRES DE JARGEAU  
ET TIGY

06 74 78 63 08
isabelle.gilles.45025@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

NEUVY EN SULLIAS 41 000 € 
38 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 7,89 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE : Terrain à bâtir lot B 
en second rang, à viabiliser, 769 m2, 
DP obtenue, étude de sols réalisée, 
libre constructeur Réf 025/1494

LES NOTAIRES DE JARGEAU  
ET TIGY

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

OLIVET
142 250 € (honoraires charge vendeur)
Bâtiment à transformer à Olivet Sud dans lotissement de 3 lots, terrain viabilisé de 515 m2. la construction date 1993 
pas d'amiante. hors zone PPRI, libre de constructeur. DPE exempté Réf 45009-G8-VI

Me S. SANCHEZ-EBERHARDT
02 38 53 35 32

gilles.eberhardt.45009@notaires.fr

NEUVY EN SULLIAS 45 000 € 
42 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 7,14 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE : Terrain à bâtir lot A 
en premier rang, à viabiliser, 530 m2, 
DP obtenue, étude de sols réalisée, 
libre constructeur Réf 025/1493

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 lotissement de 3 lots, terrain arboré, viabilisé 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

VIENNE EN VAL 50 000 € 
47 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 6,38 % charge acquéreur
Terrain à bâtir de 577 m2 viabilisé 
électricité, téléphone et assainisse-
ment collectif, hors zone inondable, 
DP obtenue, libre constructeur 
Réf 025/1360

LES NOTAIRES DE JARGEAU  
ET TIGY

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

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX TERRAINS À BÂTIR

JARGEAU 178 500 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE : Maison de ville comprenant 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. Une cour avec chaufferie et débarras. Plus de photos 
sur immonot.com Réf 025/563 

LES NOTAIRES DE JARGEAU ET TIGY
06 74 78 63 08

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

LADON
228 720 € (honoraires charge vendeur)
LADON dans un village rural et 
bourg commerçant, idéal artisan, une 
maison ancienne rénovée d'environ 
130 m2, située à la campagne dont 
l'environnement est calme et spa-
cieux. De nombreuses dépendances. 
Jardin de 2.723 m2 avec terrasse, 
cave et puits. Réf 45051-144

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, 
une chambre, chaufferie, salle d'eau, 
toilettes. A l'étage : 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

ST DENIS DE L'HOTEL
 168 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant entrée 
avec toilettes, cuisine aménagée avec 
accès à la salle d'eau, séjour-salon, 
dégagement, deux chambres dont 
une avec placard, Garage attenant et 
garage indépendant. Jardin. Le tout 
sur une surface cadastrale de 690 m2. 
Réf 025/1496 

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

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

JARGEAU 232 960 € 
224 000 € + honoraires de négociation : 8 960 € 
soit 4 % charge acquéreur
Exclusivité : maison indiv de 2016 
compr: entrée avec toilettes et cellier, 
séjour-salon, cuis ouverte aména-
gée non équipée. A l'étage : palier, 3 
chambres, salle de bains (baignoire 
et douche), toilettes. Gge attenant. 
Terrasse, jardin. Le tout sur surface 
cadastrale 276 m2 Réf 025/1499 

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

isabelle.gilles.45025@notaires.fr

MAISONS
Les lettres ci-dessous,

contenues dans les annonces,
indiquent la classe énergie

du logement



http://www.aeb-branger.fr


http://www.groupegambetta.fr

