
                                                                                                                                                         

 

MARRO IMMOBILIER 
SARL ISTORIA DE MAIOUN au capital de 4000€ 

R.C.S: NICE 505 365 494   SIRET: 505 365 494 00010 
Carte Professionnelle: 11215 délivrée par la Préfecture des A-M 

Caisse de Garantie : GALIAN 89 Rue de la Boétie  750008 PARIS 

TARIFS AU 1ER JANVIER 2018 
TVA en vigueur 20% 

 

 

 

VENTES SUR IMMEUBLE 

- Vente inférieure à 100 000€ : 10% TTC du prix de vente  
- Entre 100 001€ et 300 000€ : 6% TTC du prix de vente  
- Vente supérieure à 300 000€ : 5% TTC du prix de vente 

 

LOCATIONS 

 Baux soumis à la Loi du 6 Juillet 1989 (vide ou meublé) : 

(Loi n°89-462 du 06-07-89 : Pour les locaux à usage d’habitation ou mixte, la rémunération sera partagée par moitié 

entre les parties.) 

- Honoraires à la charge du bailleur : 13,00 € / m² 
- Honoraires à la charge du locataire : 13,00 € / m² 

 

 Baux non soumis à la Loi du 6 Juillet 1989 : 

Appartement longue durée / Bail professionnel : 

- Honoraires à la charge du bailleur : un mois de loyer charges comprises TTC 
- Honoraires à la charge du locataire : un mois de loyer charges comprises TTC 

 
Parking : 

- Honoraires à la charge du bailleur : un mois de loyer charges comprises TTC 
- Honoraires à la charge du locataire : un mois de loyer charges comprises TTC 

 
Local commercial : 
Deux mois TTC du loyer charges comprises à la charge du preneur 
 
Rédactions d’actes et états des lieux seuls : 

- Baux d’habitation : 250,00€ TTC 
- Baux commerciaux : 450,00€ TTC 
- Etats des lieux seuls du T1 au T3 : 150,00€ TTC 
- Etats des lieux seuls T4 et plus : 200,00€ TTC 

 

GESTION LOCATIVE 

- Sur les sommes encaissées : 7,2% TTC 
- Option : Assurance loyers impayés : 2,6% TTC 
- Constitution de dossier de contentieux de locataire : 300,00€ TTC par dossier 
- Gestion de sinistre d’assurance : 300€ TTC par dossier 
- Autres (gestion particulière) : 70,00€ TTC/heure 


