
Cession maison d’habitation – 599 route de Bourbon 71210 TORCY 

Offre d’achat à compléter et à retourner   
au plus tard le 30 avril 2022 (cachet de la Poste faisant foi) à : 

Monsieur le Maire 
Hôtel de Ville 

4 Place de la République 
71210 TORCY 

Bien concerné :  
Maison d’habitation 599 route de Bourbon,  Torcy 71210. 

Description sommaire : 
Maison d’habitation en bordure de l’ancien terrain de camping municipal. Construction vers 1900, en pierres, avec 
charpente en bois et couverture en tuiles mécaniques révisées entièrement. Elle est élevée sur caves avec une partie 
voutée et un grand garage situé sous une terrasse attenante à la maison. 

Elle comprend : 
- Au rez-de-chaussée surélevé une entrée, une pièce, un salon – salle à manger, une pièce cuisine, un WC avec

lave-mains. Les pièces de vie sont équipées d’une cheminée et habillées de boiseries sur la partie basse des
murs ; décors en relief au plafond et en haut des murs du salon – salle à manger.

- A l’étage avec accès par un escalier en bois,  4 chambres toutes avec cheminée, une salle de bain avec
baignoire et lavabo, une salle d’eau avec cabine de douche et WC ;

- Trappe d’accès au grenier avec échelle de meunier : grand volume aménageable.

Cette opération immobilière porte sur un tènement de 2644m², comprenant la maison d’habitation, une partie 
goudronnée d’accès, et les anciens sanitaires du camping. 

Prix de vente :  100.000 € (hors droits, frais et taxes à charge de l’acquéreur). Les frais de bornage et de clôture seront 
également à la charge de l’acquéreur. 

En cas d’offres multiples pour cette acquisition, la Mairie de Torcy appréciera d’une part le montant de l’offre 
et d’autre part les divers éléments demandés ci-dessous pour choisir l’acquéreur de cette maison. (Délibération du 
Conseil Municipal N°D/2022-026

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : Courriel : 

Date de la visite : 

En cas d’acquéreurs multiples, nous préciser ci-dessous l’identité et les contacts des autres acquéreurs : 



Description de votre projet d’acquisition : 

1/ Votre objectif en réalisant cette acquisition : 

Résidence principale □    Résidence secondaire  □ Investissement locatif □ 

  Activité économique □ (préciser ci-dessous le type d’activité et le nombre d’emplois créés) : 

 

 

 

 

S’il s’agit d’un projet de résidence principale, préciser ci-dessous la composition de votre foyer : 

 

 

Préciser le nombre de mois de travaux et dans quels délais après l’acquisition : 

 

 

2/ Votre projet concernant le bâtiment : 

Merci de nous décrire en quelques lignes les travaux que vous envisagez concernant ce bâtiment ainsi que leurs 

modalités (réalisation personnelle, via des professionnels du bâtiment, recours éventuel à un architecte). Joindre 

tout élément utile à l’appréciation de vos intentions si vous en disposez. 

Délais de réalisation pour ces travaux : 

 

 

 

Montant des travaux envisagés : (Préciser détail par corps d’état) 

 

 

 

3/  Votre Financement 

Montant du financement sollicité auprès de votre organisme bancaire :  

 

Disposez-vous d’un accord de principe de votre organisme bancaire ? 
Oui □ Non □ 

Si oui, merci de joindre un justificatif. 

Par la présente et suite à ma visite du                       2022, je vous confirme mon intérêt pour l’acquisition de cette 

maison sise lieu-dit « Bourbon » 71210 Torcy 

Fait à                                    le                               ,  

Nom et signature 

 

 

 

Vous pouvez apporter toute précision sur papier libre 


