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Les relations que nous entretenons avec le notaire ont rare-
ment reposé sur des liens aussi forts. À l’heure où nous 
apprécions les solutions sur mesure et les prestations les 
plus sûres, nul doute que le notaire doit compter parmi nos 
partenaires privilégiés.
Seul le notaire nous garantit un service authentique, tant 
par la force de ses actes que par la clairvoyance de ses 
préconisations. Autant de bonnes raisons de le consulter 
lorsque nous avançons au fil de la vie. 
Pour se marier, acheter, protéger, gérer… le notaire se 
réfère toujours aux mêmes fondamentaux, nous permettant 
de profiter de solutions relevant d’une profonde authenticité.
Des services authentiques de par…
- La force probante et exécutoire des actes que le notaire 

rédige car leur application ne peut être remise en question. 
Ces documents s’imposent avec la même portée juridique 
qu’un jugement définitif.

- Le conseil personnalisé au plan patrimonial, entrepre-
neurial, successoral… puisque le notaire peut accompa-
gner particuliers et professionnels. Cela leur permet de 
sécuriser leurs projets au plan juridique.

- La rédaction de contrats de mariage, de donation… 
lorsque le notaire intervient pour organiser et régulariser 
toutes ces situations. Sans oublier les conventions de 
Pacs où il conseille au mieux chaque partenaire.

- La conservation des documents qu’il assure durant 
une période de 75 ans et de 100 ans pour les mineurs. 
À la suite de quoi, ils sont archivés au format papier ou 
électronique.

- Le maillage territorial qui se traduit par une adaptation 
permanente de l’implantation des notaires. Un libre accès 
à un service public juridique de proximité que vient favo-
riser la « loi croissance et activité » du 6 août 2015.

Pour toutes ces raisons, le notaire se positionne comme 
le généraliste du droit, acteur d’une justice des plus
« authentiques » !

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

 
Le notaire : 
authentiquement vôtre !

Crédit photo : Cédric Duconget - Notariat Services
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COUPLES ET ENTREPRISES
Plus de protection
Un décret publié mi-octobre détaille l’obligation pour un 
entrepreneur de déclarer l’activité professionnelle régu-
lière exercée à ses côtés par son conjoint ou partenaire de 
pacs. Ce texte impose au créateur d’entreprise de déclarer 
auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) :

• l’activité régulière exercée le cas échéant à ses côtés par 
son conjoint ou partenaire ;

• le statut choisi (conjoint collaborateur, conjoint salarié ou 
conjoint associé).

Faute de choix clairement exprimé, le chef d’entreprise est 
considéré « comme avoir déclaré que ce statut est celui de 
conjoint salarié ». Cette nouvelle règle s’applique à toutes 
les personnes exerçant une activité indépendante, qu’elle 
soit artisanale, commerciale ou libérale. 
Cette obligation déclarative a pour but d’assurer la pro-
tection sociale minimale au conjoint ou partenaire pacsé. 
Selon le gouvernement, la réforme vise également à 
répondre aux « risques » que crée le défaut de déclaration 
pour les dirigeants. Source : Loi Pacte

Un nouveau site 
pour entrer chez 
vous
Design épuré, 
accès plus facile à 
l’information, nou-
veaux services, 
annonces plus 
détaillées avec des 
photos de meilleure 
qualité, possibilité 
de sauvegarder ses 
recherches… ce ne 
sont là que quelques-
un des grands 
changements que 
vous pourrez décou-
vrir en parcourant la 
nouvelle version du 
site immonot.com

Newsletter 
#immonot 

Pour suivre l’info 
immobilière, recevez 
tous les jeudis la 
newsletter immonot. 
Abonnez-vous sur 
immonot.com

1 Million
Nombre de transactions dans 
l’immobilier ancien enregis-
trées entre août 2018 et août 
2019.
Source : conseil général de l’environne-
ment et du développement durable.

À TABLE !
Depuis le 1er novembre, 
les cantines scolaires ont 
l’obligation de proposer au 
moins un menu végétarien 
par semaine. Cette mesure 
s’inscrit dans le cadre d’une 
expérimentation de 2 ans 
prévue par la loi du 30 
octobre 2018 sur l’agriculture 
et l’alimentation.

FLASH INFO

- REIMS
44 cours Langlet 1er lundi du 
mois  de 14 h à 16 h 30 sans 
RDV. Tél. 03 26 86 72 10

- CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
132 avenue Charles-Boutet
Tous les premiers lundis du mois, 

de 17 h à 19 h. 
Tél. 03 24 56 03 29

- TROYES
126 rue du Général-de-Gaulle
Tous les 15 jours, le jeudi après-
midi, de 14 h 15 à 16 h 15, 
sur RDV. Tél. 03 25 73 05 10

Chambre des Métiers 
- REIMS
68 boulevard Lundy - 3e lundi 
du mois de 15 h à 17 h sans RDV. 
Réservé plus particulièrement aux 
artisans et commerçants.

CONSULTATIONS juridiques gratuites
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PRIME EXCEPTIONNELLE 
« POUVOIR D’ACHAT »
RECONDUITE
Le renouvellement de la prime 
dite « Macron » a été confi rmé 
pour 2020. 

Cette prime exceptionnelle 
concerne les salariés dont la 
rémunération mensuelle est 
inférieure à 3 SMIC. 

L’exonération de cotisation et 
d’impôt sera conditionnée à 
l’existence ou la mise en place 
par l’entreprise d’un accord 
d’intéressement.

Aurai-je toujours droit au CITE 
si je fais des travaux d'isolation
dans ma maison ? 
 Le Père Noël : Le cadeau fi scal ne se fera plus 
sous la forme d'un crédit d'impôt mais sous la 
forme d'une prime appelée : "ma prime rénov' " 
accessible dès le 1er janvier 2020. Cette prime 
sera distribuée par l'Anah. 
Son montant sera fi xé en fonction des écono-
mies d'énergie réalisables et sous condition 
de ressources. Elle est donc ciblée sur les mé-
nages les plus modestes. 
Le CITE est toutefois prolongé jusqu'au 31 dé-
cembre 2020 pour les ménages aux revenus in-
termédiaires, et uniquement pour la résidence 
principale des propriétaires. 

   Père Noël, est-ce toujours opportun 
d'investir dans l'immobilier ancien ? 
 Le père Noël : Le dispositif Denormandie en-
courage l'acquisition et la rénovation de biens 
anciens afi n de les proposer à la location. Je 
vous incite donc à acheter un bien ancien, avec 
une belle cheminée, pour que je puisse des-
cendre mes cadeaux. 
Ce dispositif s'applique à condition de réaliser 
25 % de travaux sur le coût global du projet. 
Il autorise même une réduction d'impôt allant 
jusqu'à 21 % de l'investissement ! 
Attention, les zones sont à cibler car il s'agit ex-
clusivement d'être dans la zone "Action Cœur 
de Ville". Cela comprend des quartiers anciens 
dégradés (222 communes) et pour d'autres 
villes ayant signé une opération de revitalisa-
tion du territoire.  

  Père Noël, que va-t-il se passer 
concernant notre impôt sur le revenu ? 
 Le père Noël : Avec la loi de fi nances 2020, il est 
prévu un beau cadeau concernant vos impôts ! 
La première tranche du barème sera abaissée 
de 14 % à 11 % et le reste du barème fera aus-
si l'objet d'un ajustement. Beaucoup de foyers 
verront donc leur impôt sur le revenu diminuer. 
Les ménages relevant des tranches les plus 
élevées du barème ne sont pas concernés par 
cette réforme. Dans un souci de simplifi cation à 
compter de 2020, certains foyers n'auront plus 
à souscrire et à transmettre leur déclaration 
d'impôt. C'est le cas pour les personnes dont la 
déclaration est pré-remplie par l'administration 
fi scale et qui ne nécessite aucune modifi cation. 
En cas de changement, il faudra faire une dé-
claration classique en ligne. 

   Père Noël, vais-je continuer à payer 
la taxe d'habitation l'année prochaine ? 
Le père Noël :   Tout le monde n'aura pas droit à 
sa "box cadeau : taxe d'habitation", même si vous 
avez été très sage. Pour 80 % des Français, la 
taxe d'habitation sur la résidence principale sera 
supprimée en 2020, à condition de ne pas dépas-
ser les plafonds fi scaux qui ont été fi xés : 

 • 44 124 € si vous êtes un couple sans enfant ;
 • 50 281 € si vous êtes un couple avec un enfant ;
 • 56 438 € si vous êtes un couple avec deux 

enfants...
Si vous dépassez ces montants en 2020, vous 
paierez encore votre taxe d'habitation mais bé-
néfi cierez d'un lissage de cette taxe, c'est-à-
dire d'un abattement mais sous conditions de 
ressources.    

par Stéphanie Swiklinski

Contrairement à une idée reçue,
le Père Noël n'a pas que des 
cadeaux pour les enfants dans 
sa hotte. Les grands seront aussi 
comblés cette année !

Que nous réserve-t-il dans sa hotte ?

Immonot à la rencontre
du Père Noël

Mon projet - Immobilier 2020
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À l’approche des fêtes de fi n d’année, 
l’étude de votre notaire va compter 

parmi vos adresses préférées. 
Vous y trouverez bien des idées 
pour faire plaisir à vos proches ! 

Découvrons les cadeaux 
notariaux à offrir cette année…

par Christophe Raffaillac

Dossier

Idées cadeaux ?
5 raisons d’aller chez 

VOTRE NOTAIRE
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Dossier - Patrimoine

par Christophe Raffaillac

Ne vous fi ez pas aux appa-
rences, l’étude de votre notaire 
compte de nombreux cadeaux 
qui feront le bonheur des pe-

tits et grands. En cette fi n d’année 2019, 
certes les objets connectés et autres té-
léphones dernier cri vont fl eurir sous de 
nombreux sapins. Mais d’autres produits 
- bien plus volumineux - semblent avoir 
gagné le cœur de nombreux consom-
mateurs… Accueillants et rassurants, ils 
permettent d’abriter plusieurs occupants 
qui y vivent d’agréables moments… Vous 
l’aurez compris, il s’agit de l’immobilier qui 
a séduit plus d’un million d’acheteurs en 
2019. Quant à ceux qui envisagent une 
aventure à deux, ils trouveront les bonnes 
solutions en s’intéressant au Pacs ou au 
mariage. 
Tandis que les plus entreprenants préfère-
ront monter leur boîte reposant sur de so-
lides statuts. 
Les idées pour se distraire, s’évader, ré-
fl échir ou se procurer des sensations ne 
manquent pas, il suffi t de pousser les 
portes de l’étude du notaire.

1re raison : l’immobilier
Pour les amateurs de coff rets 
de construction…
Classique parmi les classiques, l’immo-
bilier ne devrait pas manquer de séduire 
parents et enfants. Il faut dire que le suc-
cès de la pierre dépasse toutes les es-
pérances cette année. Avec plus d’un 
million de transactions enregistrées à fi n 
juin 2019, jamais elle n’avait atteint un 
tel chiffre. Eh oui, les taux d’intérêt des 
crédits immobiliers facilitent les acquisi-
tions car les banques prêtent sur 15 ans à 
moins de 1 % pour les meilleurs dossiers. 
C’est le moment d’en profi ter et de décou-
vrir tout ce que le notaire « propose en 
rayon » en cette fi n d’année. Découvrons 
une sélection. 

Une résidence principale. Voilà un pro-
jet où le notaire sera en mesure de vous 
accompagner. Son service de négociation 
notariale compte de nombreuses maisons 
et propriétés disponibles à la vente. Il suf-
fi t de le contacter pour les visiter. Au préa-
lable, un passage sur immonot s’impose !
Le site immobilier des notaires qui, en 
cette fi n d’année, arbore un nouveau gra-
phisme, permet d’effectuer sa recherche 
immobilière très sereinement.

Une résidence secondaire ? Une ex-
cellente idée pour partager de bons mo-
ments en famille. Que le bien se situe à la 
mer, à la montagne ou à la campagne, les 
notaires peuvent satisfaire toutes les en-
vies. En effet, les successions qu’il règle 
lui permettent d’avoir la connaissance de 
biens plutôt atypiques arrivant sur le mar-
ché. Et il n’hésite pas à innover pour les 
vendre selon un principe d’enchères sur 
internet. Ainsi, les acquéreurs disposent 
de 36 heures pour formuler leurs offres de 
prix sur la plateforme « 36h immo ». Un 
bon moyen d’acheter au juste prix !

=> Avantages ? Les notaires proposent 
des biens au prix du marché car ils 
réalisent des expertises immobilières. Par 
ailleurs, ils appliquent des honoraires de 
négociation parmi les plus avantageux 
(en moyenne 6 %). Sans oublier toute la 
sécurité juridique qui encadre la vente et 
qui vous met à l’abri des soucis !

2e raison : la famille
Réservé aux fans de jeux de société
Voilà un domaine qui permettra de préser-
ver le cadre familial au plan juridique. No-
tamment pour ceux qui démarrent dans la 
vie ou qui détiennent un patrimoine.
La convention de Pacs. Avant d’envi-
sager le mariage, les concubins peuvent 
s’adresser à leur notaire pour rédiger leur 
convention de Pacs par acte authentique. 
En plus d’inclure les points essentiels (ar-
ticles 515 – 1 à 515 – 7 du Code civil), 
elle peut également désigner un « régime 
patrimonial » d’indivision, au lieu de la sé-
paration de biens, qui s’applique par dé-
faut. Un bon moyen de sécuriser l’avenir 
en cas d’achat immobilier.

Utilité du contrat de mariage ? Les fu-
turs époux ont décidé de partager leur 
vie, mais doivent envisager toutes les in-
cidences par rapport aux biens détenus 
ou projet d’acquisition. Établi avant d’of-
fi cialiser leur union et tenant compte de 
la situation professionnelle, le contrat de 
mariage leur permet d’organiser la gestion 
de leur patrimoine et de déterminer le sort 
des biens acquis pendant le mariage.

=> Avantages ? En bon généraliste du 
droit, le notaire peut apporter des conseils 
personnalisés pour organiser le cadre juri-
dique d’une vie de couple s’accompagnant 
de nombreux projets.

DES TAUX D’INTÉRÊT
PLANCHERS POUR ACHETER
À 1,18 % en moyenne selon 
l’Observatoire Crédit Logement 
CSA, les taux d’intérêt se main-
tiennent à leur plus bas niveau.

Les durées  sont restées stables 
depuis le printemps dernier. 
Au 3e trimestre 2019, la durée 
des prêts accordés était de 229 
mois en moyenne, contre 228 
au 2e trimestre.

LE NOTAIRE 
VOUS ACCOMPAGNE 
dans vos projets 
personnels 
ou professionnels. 
Pensez à le consulter
pour disposer de solutions 
sur-mesure !

Idées cadeaux ?



3e raison : le  patrimoine
Priorité à la stratégie
La gestion patrimoniale, voilà un sujet qui 
n’est pas réservé aux plus âgés. En effet, 
une bonne stratégie se met en œuvre dès 
le plus jeune âge. Ainsi, les acquisitions 
immobilières s’envisagent progressive-
ment, le temps de les réaliser au fur et à 
mesure que la famille s’agrandit et que 
les projets professionnels avancent. Avec 
pour objectif de disposer d’un patrimoine 
suffi samment diversifi é qui pourra se 
transmettre dans de bonnes conditions.
Un investissement immobilier. C’est 
à nouveau l’occasion de sortir l’atout 
« immobilier ». Cette fois pour réaliser un 
investissement locatif qui donne l’occa-
sion de constituer un capital et de générer 
des revenus pour l’avenir. Une acquisition 
d’autant plus opportune que le coût du 
crédit reste des plus limités actuellement. 
Le loyer permet de couvrir une large part 
de la mensualité. Quant à la rentabilité 
de l’opération, elle pourra se révéler tout 
à fait intéressante avec l’achat d’un loge-
ment à rénover dans le cadre du dispositif 
de défi scalisation Denormandie. Comptez 
de 3 à 4 % de rendement net par an.
Des parts de SCPI. Autre piste, la « pierre 
papier » qui évite toute la gestion et pro-
met une belle rémunération. Cette opéra-
tion revient à acheter des parts dans des 
immeubles gérés par des sociétés comme 
« Notapierre ». Elles détiennent un patri-
moine immobilier composé de bureaux, 
logements ou commerces mis en location. 
Elles offrent un des meilleurs couples ren-
dement/risques du marché avec un taux 
de distribution de 4,85 % en moyenne.

=> Avantages ? L’immobilier permet de 
constituer un patrimoine en profi tant de 
leviers de l’endettement pour augmenter sa 
capacité d’investissement. En résumé, cela 
permet d’investir dans un bien à 200 000 
€ alors que l’on ne mobilise que 20 000 € 
d’épargne.

4e raison : l’entreprise
Le goût du risque à son maximum
Voilà un domaine qui va séduire les per-
sonnes en quête d’aventure… Le notaire 
leur réserve des solutions pour vivre leur 
passion au plan professionnel. Qu’ils 
soient créateurs, repreneurs ou dirigeants 
d’entreprises, leur Maître les conseille 
pour que leur activité puisse se dévelop-
per, se pérenniser et bien se transmettre.

Des statuts sur mesure. Les créateurs 
d’entreprise vont apprécier de démarrer leur 
parcours d’entrepreneur ou de l’artisan en 
confi ant la rédaction des statuts de leur so-
ciété au notaire. Ce dernier va prendre en 
compte la situation maritale et patrimoniale 
de l’entrepreneur. Sans oublier le projet qu’il 
porte avec l’éventuelle présence d’asso-
ciés, la nature de l’activité, les investisse-
ments envisagés…S’il s’agit d’acheter un 
fonds de commerce, sa valeur repose sur 
plusieurs éléments corporels et incorporels 
à prendre en compte. Au moment de signer 
le compromis, le notaire vérifi e que toutes 
les conditions nécessaires à la bonne réali-
sation de l’acquisition sont réunies. Enfi n, le 
moment de la transmission venu, le notaire 
se chargera de rédiger le contrat de dona-
tion le mieux approprié en fonction du ou 
des héritiers du chef d’entreprise. 
Un nouveau régime matrimonial. Le diri-
geant ne peut pas trop se risquer dans les 
jeux de hasard ! Il doit veiller aux consé-
quences de son activité professionnelle 
sur les intérêts de sa famille. En optant 
pour le régime de la séparation de biens, 
tout ce qui est possédé avant ou après le 
mariage reste la propriété de l’époux, de 
même que ses salaires ou les revenus 
issus des autres biens. Pour adopter ce 
régime, il faut s’adresser au notaire qui  se 
charge de la rédaction du contrat.

=> Avantages ? Le notaire sécurise la 
rédaction des statuts par la force de l’acte 
authentique.

5e raison : la transmission
Place aux énigmes du partage 
Au fi l de nos expériences, nous apprenons 
qu’il faut aussi savoir faire preuve de 
prudence pour protéger nos coéquipiers. 
Le notaire nous distribue les cartes pour 
bien gérer la situation.
Une donation entre époux. Elle peut être 
envisagée quel que soit le régime matri-
monial des époux. Elle permet d’améliorer 
les droits du conjoint lors de la succession 
en augmentant sa part d’héritage.
Une donation-partage. Elle vise à or-
ganiser - de son vivant - le partage des 
biens. Consentie au profi t des enfants ou 
petits-enfants, elle permet à ces derniers 
de percevoir un patrimoine dont les dona-
teurs peuvent se réserver l’usufruit.

=> Avantages ? Les abattements de
100 000 € par enfant et par donateur 
applicables aux donations se renouvellent 
tous les 15 ans.

Dossier - Patrimoine

AVANTAGES 
DE LA DONATION-PARTAGE
Lorsque la donation aux enfants 
concerne un bien immobilier, elle 
donne droit à un abattement de 
100 000 € par enfant sur la valeur 
du bien transmis. 

L’abattement est renouvelable tous 
les quinze ans et concerne chacun 
des parents de l’enfant bénéfi ciaire.

Ce dernier peut donc recevoir 
jusqu’à 200 000 € de bien 
immobilier tous les 15 ans, net de 
droit de donation.

Aventure

Jeu 
de rôles

Public : 
Concubins et couples

Public :
Tout âge

Public : 
Chefs d’entreprise
Règles du jeu :
Élaborez les statuts 
de votre entreprise avec l’aide 
de votre notaire. 
Ou envisagez sa transmission !

Jeu 

de société

Public : Parents, grands-parents,
frères et sœurs
Règles du jeu :
Anticipez la transmission de votre
patrimoine avec la donation-partage
et profi tez d’abattements fi scaux 
en suivant les conseils de votre notaire.

la sélection de votre notaire
Noël 2019

Stratégie

Règles du jeu :
Faites plusieurs simulations 
dans la composition de 
votre patrimoine. Adoptez 
la formule la plus effi ciente 
pour le gérer et le dévelop-
per sur les conseils 
de votre notaire.

Règles du jeu :
Réalisez plusieurs simula-
tions, choisissez la conven-
tion de Pacs ou le contrat
de mariage le mieux adapté 
à votre situation sur les 
conseils de votre notaire.

Jeu de 
construction

Public : 
Amateurs d’immobilier

Règles du jeu :
Apprenez à vendre, acheter, 
gérer des biens grâce à votre 
notaire. Et appuyez-vous sur 
lui également pour les revendre.

 8



3e raison : le  patrimoine
Priorité à la stratégie
La gestion patrimoniale, voilà un sujet qui 
n’est pas réservé aux plus âgés. En effet, 
une bonne stratégie se met en œuvre dès 
le plus jeune âge. Ainsi, les acquisitions 
immobilières s’envisagent progressive-
ment, le temps de les réaliser au fur et à 
mesure que la famille s’agrandit et que 
les projets professionnels avancent. Avec 
pour objectif de disposer d’un patrimoine 
suffi samment diversifi é qui pourra se 
transmettre dans de bonnes conditions.
Un investissement immobilier. C’est 
à nouveau l’occasion de sortir l’atout 
« immobilier ». Cette fois pour réaliser un 
investissement locatif qui donne l’occa-
sion de constituer un capital et de générer 
des revenus pour l’avenir. Une acquisition 
d’autant plus opportune que le coût du 
crédit reste des plus limités actuellement. 
Le loyer permet de couvrir une large part 
de la mensualité. Quant à la rentabilité 
de l’opération, elle pourra se révéler tout 
à fait intéressante avec l’achat d’un loge-
ment à rénover dans le cadre du dispositif 
de défi scalisation Denormandie. Comptez 
de 3 à 4 % de rendement net par an.
Des parts de SCPI. Autre piste, la « pierre 
papier » qui évite toute la gestion et pro-
met une belle rémunération. Cette opéra-
tion revient à acheter des parts dans des 
immeubles gérés par des sociétés comme 
« Notapierre ». Elles détiennent un patri-
moine immobilier composé de bureaux, 
logements ou commerces mis en location. 
Elles offrent un des meilleurs couples ren-
dement/risques du marché avec un taux 
de distribution de 4,85 % en moyenne.

=> Avantages ? L’immobilier permet de 
constituer un patrimoine en profi tant de 
leviers de l’endettement pour augmenter sa 
capacité d’investissement. En résumé, cela 
permet d’investir dans un bien à 200 000 
€ alors que l’on ne mobilise que 20 000 € 
d’épargne.

4e raison : l’entreprise
Le goût du risque à son maximum
Voilà un domaine qui va séduire les per-
sonnes en quête d’aventure… Le notaire 
leur réserve des solutions pour vivre leur 
passion au plan professionnel. Qu’ils 
soient créateurs, repreneurs ou dirigeants 
d’entreprises, leur Maître les conseille 
pour que leur activité puisse se dévelop-
per, se pérenniser et bien se transmettre.

Des statuts sur mesure. Les créateurs 
d’entreprise vont apprécier de démarrer leur 
parcours d’entrepreneur ou de l’artisan en 
confi ant la rédaction des statuts de leur so-
ciété au notaire. Ce dernier va prendre en 
compte la situation maritale et patrimoniale 
de l’entrepreneur. Sans oublier le projet qu’il 
porte avec l’éventuelle présence d’asso-
ciés, la nature de l’activité, les investisse-
ments envisagés…S’il s’agit d’acheter un 
fonds de commerce, sa valeur repose sur 
plusieurs éléments corporels et incorporels 
à prendre en compte. Au moment de signer 
le compromis, le notaire vérifi e que toutes 
les conditions nécessaires à la bonne réali-
sation de l’acquisition sont réunies. Enfi n, le 
moment de la transmission venu, le notaire 
se chargera de rédiger le contrat de dona-
tion le mieux approprié en fonction du ou 
des héritiers du chef d’entreprise. 
Un nouveau régime matrimonial. Le diri-
geant ne peut pas trop se risquer dans les 
jeux de hasard ! Il doit veiller aux consé-
quences de son activité professionnelle 
sur les intérêts de sa famille. En optant 
pour le régime de la séparation de biens, 
tout ce qui est possédé avant ou après le 
mariage reste la propriété de l’époux, de 
même que ses salaires ou les revenus 
issus des autres biens. Pour adopter ce 
régime, il faut s’adresser au notaire qui  se 
charge de la rédaction du contrat.

=> Avantages ? Le notaire sécurise la 
rédaction des statuts par la force de l’acte 
authentique.

5e raison : la transmission
Place aux énigmes du partage 
Au fi l de nos expériences, nous apprenons 
qu’il faut aussi savoir faire preuve de 
prudence pour protéger nos coéquipiers. 
Le notaire nous distribue les cartes pour 
bien gérer la situation.
Une donation entre époux. Elle peut être 
envisagée quel que soit le régime matri-
monial des époux. Elle permet d’améliorer 
les droits du conjoint lors de la succession 
en augmentant sa part d’héritage.
Une donation-partage. Elle vise à or-
ganiser - de son vivant - le partage des 
biens. Consentie au profi t des enfants ou 
petits-enfants, elle permet à ces derniers 
de percevoir un patrimoine dont les dona-
teurs peuvent se réserver l’usufruit.

=> Avantages ? Les abattements de
100 000 € par enfant et par donateur 
applicables aux donations se renouvellent 
tous les 15 ans.

Dossier - Patrimoine

AVANTAGES 
DE LA DONATION-PARTAGE
Lorsque la donation aux enfants 
concerne un bien immobilier, elle 
donne droit à un abattement de 
100 000 € par enfant sur la valeur 
du bien transmis. 

L’abattement est renouvelable tous 
les quinze ans et concerne chacun 
des parents de l’enfant bénéfi ciaire.

Ce dernier peut donc recevoir 
jusqu’à 200 000 € de bien 
immobilier tous les 15 ans, net de 
droit de donation.

Aventure

Jeu 
de rôles

Public : 
Concubins et couples

Public :
Tout âge

Public : 
Chefs d’entreprise
Règles du jeu :
Élaborez les statuts 
de votre entreprise avec l’aide 
de votre notaire. 
Ou envisagez sa transmission !

Jeu 

de société

Public : Parents, grands-parents,
frères et sœurs
Règles du jeu :
Anticipez la transmission de votre
patrimoine avec la donation-partage
et profi tez d’abattements fi scaux 
en suivant les conseils de votre notaire.

la sélection de votre notaire
Noël 2019

Stratégie

Règles du jeu :
Faites plusieurs simulations 
dans la composition de 
votre patrimoine. Adoptez 
la formule la plus effi ciente 
pour le gérer et le dévelop-
per sur les conseils 
de votre notaire.

Règles du jeu :
Réalisez plusieurs simula-
tions, choisissez la conven-
tion de Pacs ou le contrat
de mariage le mieux adapté 
à votre situation sur les 
conseils de votre notaire.

Jeu de 
construction

Public : 
Amateurs d’immobilier

Règles du jeu :
Apprenez à vendre, acheter, 
gérer des biens grâce à votre 
notaire. Et appuyez-vous sur 
lui également pour les revendre.

Aventure

Jeu 
de rôles

Public : 
Concubins et couples

Public :
Tout âge

Public : 
Chefs d’entreprise
Règles du jeu :
Élaborez les statuts 
de votre entreprise avec l’aide 
de votre notaire. 
Ou envisagez sa transmission !

Jeu 

de société

Public : Parents, grands-parents,
frères et sœurs
Règles du jeu :
Anticipez la transmission de votre
patrimoine avec la donation-partage
et profi tez d’abattements fi scaux 
en suivant les conseils de votre notaire.

la sélection de votre notaire
Noël 2019

Stratégie

Règles du jeu :
Faites plusieurs simulations 
dans la composition de 
votre patrimoine. Adoptez 
la formule la plus effi ciente 
pour le gérer et le dévelop-
per sur les conseils 
de votre notaire.

Règles du jeu :
Réalisez plusieurs simula-
tions, choisissez la conven-
tion de Pacs ou le contrat
de mariage le mieux adapté 
à votre situation sur les 
conseils de votre notaire.

Jeu de 
construction

Public : 
Amateurs d’immobilier

Règles du jeu :
Apprenez à vendre, acheter, 
gérer des biens grâce à votre 
notaire. Et appuyez-vous sur 
lui également pour les revendre.

9



 10

2

3Quelle forme peut prendre cette
habilitation ?
Les pouvoirs de la personne désignée vont dé-
pendre du contenu de l’habilitation. En effet, celle-
ci peut être :
- limitée à un ou plusieurs actes déterminés 

concernant les biens ou la personne elle-même : 
choix du lieu de vie, paiement du loyer, gestion 
courante du compte bancaire...

- générale lorsque la personne se voyant confier 
l’habilitation peut accomplir des actes d’admi-
nistration (conclusion d’un bail d’habitation ou 
ouverture d’un compte de dépôt...) et de dispo-
sition des biens. Il s’agit d’actes qui engagent 
le patrimoine d’une personne, pour le présent 
ou l’avenir, tels que la vente d’un immeuble, la 
conclusion d’un emprunt… L’habilitation familiale 
à portée générale fait l’objet d’une mention en 
marge de l’acte de naissance par le biais d’une 
inscription au répertoire civil.

1

Habilitation familiale

Depuis le 1er janvier 2016, l’habilitation familiale est venue compléter l’arsenal juridique
 de protection des personnes vulnérables.

Qui peut être habilité ?
Compte tenu du contrôle « allégé » qu’exerce le 
juge une fois la mesure prononcée, il faut impé-
rativement qu’il y ait un climat de totale confiance 
envers la personne habilitée. Une bonne entente 
familiale reste la clé de la réussite pour que l’habili-
tation fonctionne. Seuls les enfants, petits-enfants, 
parents, grands-parents, frères, sœurs, le parte-
naire de Pacs ou le concubin peuvent en béné-
ficier. Le conjoint, quant à lui, bénéficie déjà de 
cette protection avec l’article 219 du Code civil : 

Qu’est-ce que l’habilitation familiale ?
Il s’agit d’une mesure judiciaire qui permet de 
représenter un proche vulnérable, sans avoir à 
recourir aux mesures traditionnelles de tutelle et 
curatelle. Ainsi, les familles pourvoient aux intérêts 
de leur proche vulnérable lorsque celui-ci ne peut 
manifester sa volonté pour diverses raisons (mala-
die, handicap, âge...). La dégradation des facultés 
doit évidemment être constatée médicalement et 
être « de nature à empêcher l’expression de sa 
volonté ». Cette habilitation familiale ne peut être 
ordonnée par le juge qu’en cas de nécessité et 
lorsque les moyens de représentation classiques 
(comme la procuration) ne permettent plus d’assu-
rer convenablement les intérêts de la personne. Ce 
procédé permet, une fois que l’habilitation familiale 
a été prononcée par le juge, de ne pas systéma-
tiquement faire appel au juge des tutelles, sauf 
problème particulier.

Comment protéger une personne vulnérable ?

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+

3

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

«Si l’un des époux se trouve hors d’état de mani-
fester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter par 
justice à le représenter, d’une manière générale, 
ou pour certains actes particuliers, dans l’exer-
cice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, 
les conditions et l’étendue de cette représentation 
étant fixées par le juge. À défaut de pouvoir légal, 
de mandat ou d’habilitation par justice, les actes 
faits par un époux en représentation de l’autre ont 
effet, à l’égard de celui-ci, suivant les règles de la 
gestion d’affaires.»
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L’Institut Godinot est l’un des 18 Centres 
de Lutte Contre le Cancer (CLCC) en 
France, membre d’Unicancer. Il est le seul 
établissement de santé, exclusivement dédié 
à la cancérologie, du territoire Champagne 
Ardenne, mais aussi du sud de l’Aisne, comme 
en témoigne Laurence Cariven, directrice 
générale adjointe. 

Quelles sont les principales missions
de l’Institut Godinot ?
L. Cariven : L’Institut est un centre universitaire, 
expert en cancérologie, qui a quatre 
grandes missions : la prévention, le soin, 
la recherche et l’enseignement. Les soins 
prodigués aux patients, sans dépassement 
d’honoraires reposent sur certains 
principes fondamentaux  : pluridisciplinarité, 
personnalisation, globalité de la prise en 
charge et accompagnement dans l’après 
cancer. L’Institut, en tant que centre expert 
en cancérologie, domaine où les évolutions 
médicales et technologiques sont très rapides, 
s’adapte régulièrement afi n de proposer aux 
patients les nouvelles modalités de prise en 
charge diagnostique et thérapeutique. Cela se 
traduit par des innovations organisationnelles 
à travers, par exemple, des parcours de 
soins et le développement de la chirurgie 
ambulatoire, mais également par l’acquisition 
d’équipements de haute technologie et de 
dernière génération. L’Institut étant reconnu 
depuis plusieurs années pour sa prise en 
charge globale, propose également une grande 
diversité de soins dits de support pour rendre 
les eff ets de la maladie plus supportables et 
contribuer au confort et au bien-être du patient 
et de ses proches : psychologues, assistantes 
sociales, spécialistes de la douleur, coiff euse, 
esthétique, espace sensoriel… 

Comment le public peut-il soutenir
son action ?
L. Cariven : Les particuliers tout comme les 
entreprises peuvent soutenir les projets 
de l’Institut Godinot sous forme de dons 
d’argent, de legs ou de collectes de fonds 
par l’organisation de manifestations au 
bénéfi ce de l’Institut. Il faut savoir que le 
donateur reste toujours libre de l’orientation 
de son don. Trois orientations sont ainsi 
proposées aux donateurs ou légataires par 
l’Institut : l’amélioration du confort du patient, 

Institut Godinot - Centre de lutte contre le cancer
1 rue du Général Kœnig 51100 Reims

www.institutgodinot.fr

PUBLI-REPORTAGE

la participation à l’acquisition de matériel de 
haute technologie et la recherche. Chaque 
année, l’Institut identifi e quelques projets dans 
ces trois domaines qui sont ainsi présentés 
aux donateurs ou légataires. 

De quels avantages fi scaux profi tent
les donateurs ?
L. Cariven : Reconnu d’utilité publique, l’Institut 
Godinot est habilité à recevoir des dons, 
legs, libéralités, le donateur peut bénéfi cier 
d’une déduction fi scale à hauteur de 66 % du 
montant versé dans la limite de 20 % de son 
revenu imposable. Des entreprises peuvent 
aussi profi ter de déduction fi scale à hauteur 
de 60 % de la somme versée, dans la limite 
de 0.5 % du chiff re d’aff aires annuel. Pour les 
personnes assujetties à l’IFI, il est possible 
de déduire 75 % des dons eff ectués dans la 
limite de 50 000 €. Pour les legs, les donateurs 
bénéfi cient d’une exonération totale des droits 
de succession, soit 100 % de la somme ou 
de la valeur du bien transmis à l’Institut. 
Concernant les legs, donations, assurance-
vie, il existe la possibilité de prendre rendez-
vous à l’Institut au 03 26 50 44 60 ou de se 
rapprocher de son notaire pour avoir les 
conseils les plus adaptés. 

Quels investissements prévoyez-vous
en 2020 ?
L. Cariven : Un projet d’importance va voir 
le jour en 2020 avec la réorganisation et la 
construction de nouveaux espaces pour le 
plateau ambulatoire de l’établissement afi n 
d’améliorer signifi cativement les conditions 
d’accueil des patients des secteurs 
consultation, hôpital de jour, chirurgie 
ambulatoire et soins de support.

Quel message souhaitez-vous adresser
pour inviter à faire des dons ?
L. Cariven : Divers moyens sont possibles 
pour s’engager dans la lutte contre le cancer ; 
faire un don ; organiser une collecte ; devenir 
partenaire. Il est important de garder à 
l’esprit qu’il n’y a pas de petits dons. Ceux-ci 
permettent d’off rir aux patients une meilleure 
prise en charge à travers l’amélioration du 
confort, l’acquisition de matériel de haute 
technologie et de pointe et d’accentuer 
nos programmes de Recherche clinique et 
fondamentale.
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Mon projet - Financement

Emprunter sans apport
C’est possible !

Pas d’apport fi nancier et par conséquent pas de possibilité d’acheter ! 
Pas de panique, les banques ne vous fermeront pas leurs portes pour autant. 

Les établissements fi nanciers se sont adaptés à ce profi l d’emprunteurs. 
Sachez convaincre votre banquier.

À SAVOIR
Le crédit immobilier sans apport 
est accordé au cas par cas.

Il est donc important d’avoir un 
solide dossier

  L’apport personnel, c’est quoi ? 
 L’apport personnel est la somme dont vous 
disposez immédiatement avant même de 
demander un prêt. Il peut être constitué 
par le biais de plusieurs sources :
• vos économies personnelles (plan 

d’épargne logement, livret A...) ;
• un héritage ou une donation ;
• un prêt accordé par un proche ou la fa-

mille ;
• les rendements de produits d’épargne 

ou de placements (livrets, assurance vie, 
épargne salariale...) ;

• des prêts spécifi ques (PTZ, prêt action 
logement, prêts accordés par la CAF ou 
les caisses de retraite, prêts locaux, ré-
gionaux et départementaux...).

On a pour habitude de dire que pour 
prêter, les établissements bancaires de-
mandent un apport d’au moins 20 à 30 % 
du coût de l’opération. 
C’est un élément déterminant et « sécu-
risant » pour les banques. Elles y voient 
votre faculté à mettre de l’argent de côté 
et à gérer correctement votre budget. 
Cette mise de départ sera un argument 
déterminant pour négocier avec votre 
banque. Mais tout le monde ne dispose 
pas de cette mise de départ et cela n’em-
pêche pas d’accéder à la propriété. 
Si vous envisagez d’acquérir un bien sans 
apport préalable, vous devrez solliciter 
non seulement le fi nancement du bien en 
lui-même, mais également celui des frais 
annexes (frais de notaire, garanties, tra-
vaux...). 
Les banques appellent cela un « fi nance-
ment à 110 % ». 

   Avancez 
des arguments convaincants 
 Même sans apport personnel, tout n’est 
pas perdu. Mais il ne faut pas se leurrer, la 
banque sera plus « regardante » sur cer-
tains points. 
Vous devrez donc avoir un dossier « en 
béton » et de solides arguments :

par Marie-Christine Ménoire
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• vos comptes devront être irrépro-
chables. Les banques apprécient une 
bonne tenue des comptes et les clients 
qui ne sont pas abonnés aux décou-
verts systématiques ou dont les comptes 
jouent au yoyo ;

• la charge de remboursement men-
suelle qui découlera des mensualités de 
prêt ne devra pas dépasser (ou de peu) le 
montant du loyer payé précédemment ;

• vous ne devrez pas avoir trop de cré-
dits en cours. L’idéal étant même de ne 
pas en avoir du tout (mais en pratique 
c’est diffi cile et rare) ;

• votre situation professionnelle devra 
être stable. Les banques privilégient la 
sécurité et préfèrent les carrières profes-
sionnelles bien tracées. L’ancienneté de 
votre emploi constituera aussi un critère 
déterminant.

• votre âge peut aussi jouer en votre fa-
veur. 

 Les banques ont parfois tendance à se 
montrer plus réticentes à accorder un 
prêt (qui plus est sans apport) à un em-
prunteur de 50 ans et plus. L’échéance 
de la retraite leur faisant craindre une 
baisse de revenus ;

• le projet devra être bien étudié et 
l’endettement envisagé devra vous per-
mettre de disposer d’un « reste à vivre » 
suffi sant. 

 Pour l’obtention d’un emprunt immobilier, 
il ne devra pas dépasser 33 % de l’en-
semble de vos revenus ;

• la fi délité à votre banque sera certaine-
ment vue d’un bon œil et récompensée 
par un taux d’intérêt défi ant toute concur-
rence, des frais de dossier ou de garan-
ties allégés.  

 FAITES JOUER 
LA CONCURRENCE 
 Les taux d’intérêt sont actuel-
lement très attractifs, mais cela 
n’exclut pas de faire le tour des 
banques. Et pourquoi ne pas 
consulter un courtier ? Il dé-
nichera pour vous le meilleur 
crédit du marché. Comparez 
les off res. Plus la durée de 
remboursement est longue, 
plus votre crédit reviendra 
cher. Demandez plusieurs 
simulations pour connaître le 
détail des mensualités. Pensez 
aussi à négocier votre assu-
rance de prêt. Il est possible de 
la souscrire auprès d’un autre 
établissement que celui qui 
vous accorde le crédit. 
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Changement  climatique
Quel impact sur 

les constructions neuves ?
Le changement de climat étant un phénomène inéluctable, le secteur 

de la construction doit s'adapter et notre façon de vivre également. Quelles sont 
les solutions pour un meilleur confort au quotidien ?

  La problématique du changement 
climatique 
 La performance énergétique des loge-
ments constitue un enjeu majeur et prio-
ritaire des politiques publiques (42 % des 
consommations d'énergie). Les défi s à re-
lever pour les années à venir concernent 
à la fois l'amélioration de la qualité de vie 
des personnes mais aussi la réduction de 
nos émissions de gaz à effet de serre. Le 
bâtiment doit également être appréhendé 
de manière globale compte tenu de l'aug-
mentation des phénomènes extrêmes 
(tels les inondations, les séismes, les 
mouvements de terrain...) et des multi-
ples interactions avec les occupants et 
l'environnement. L'adaptation au change-
ment climatique passe inévitablement par 
l'amélioration de la performance énergé-
tique, au travers d'une gestion optimisée 
des ressources. Cela suppose de :

• développer de nouvelles techniques de 
construction ;

• améliorer la qualité des matériaux de 
construction ;

• faire évoluer les techniques de rénova-
tion ;

• penser l'habitat autrement en faisant 
"entrer la nature" avec une toiture vé-
gétalisée pour optimiser la gestion des 
ruissellements ou des murs végétaux 
pour réguler la température.

Il faut aussi encourager le citoyen à 
créer un lien social pour impulser des ac-
tions participatives et innovantes au sein 
d'un même habitat ou d'un quartier. Cela 

compte aussi parmi les solutions pour un 
meilleur avenir.
Il faut que chacun y mette "du sien" - oc-
cupants, constructeurs, collectivités - pour 
s'adapter aux changements climatiques, 
lutter contre la vulnérabilité des habita-
tions lors des intempéries et améliorer le 
confort face aux épisodes caniculaires. 
Autant de défi s à relever pour le secteur 
du bâtiment !
    
 Construction de maisons 
écologiques 
 La construction de maisons écologiques 
fait partie des solutions pour s'adapter à 
l'environnement. Cela ne doit pas dispen-
ser les occupants d'observer un compor-
tement "éco-citoyen". La construction doit 
prendre en compte 3 critères clés :

• La performance énergétique. Les ha-
bitations respectueuses de l'environne-
ment doivent être conçues pour réaliser 
des économies de chauffage et d'élec-
tricité. Pour une maison neuve, son 
implantation doit en conséquence être 
dûment pensée, son isolation doit être 
performante, elle doit aussi, bien enten-
du, utiliser des énergies renouvelables.

• La santé et le bien-être de ses oc-
cupants. Une des préoccupations ma-
jeures actuelles concerne la qualité de 
l'air, non seulement à l'extérieur, mais 
aussi à l'intérieur des maisons. La mai-
son écologique se doit d'être construite 
avec des matériaux non toxiques, des 
peintures sans solvant ou avec des di-

par Stéphanie Swiklinski

LE PUITS CANADIEN
Appelé aussi puits proven-
çal, c’est une des formes 
de géothermie qui apporte 
une économie importante 
en termes de besoins de 
chauff age, de rafraîchis-
sement et de ventilation, 
une réelle qualité de l’air 
dans l’habitation et se 
révèle très économique à 
l’utilisation.

Il s’agit d’un conduit 
enterré, au travers duquel 
de l’air, provenant de 
l’extérieur, circule pour 
être ensuite insuffl  é dans 
l’habitat. Au cours de cette 
circulation, l’air échange 
ses calories avec celles de 
la terre. 

Habitat - Construction
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luants à base d'eau ou d'huiles essen-
tielles.

• Le respect de l'environnement. Lors 
de la construction de la maison, le choix 
des matériaux est primordial pour porter 
le moins possible atteinte à l'environ-
nement. Ils doivent être naturels, peu 
ou pas transformés et surtout issus de 
circuits courts, sans nécessiter un long 
transport trop polluant. Pour l'isolation, 
il faut opter pour des laines végétales 
(cellulose, lin, chanvre) ou animales 
(plume...) qui remplaceront avantageu-
sement les laines de verre et autres 
laines de roche qui contiennent des 
liants toxiques. Pour la couverture, on 
abandonnera défi nitivement la tuile bé-
ton ou le bac acier au profi t de la tuile 
terre cuite ou du bardeau bois. Un toit 
terrasse végétalisé améliorera gran-
dement le confort d'été et dispensera 
d'une climatisation. Quant aux huis-
series, il faut préférer plutôt le bois ou 
l'aluminium au PVC, car il dégage des 
gaz nocifs en cas d'incendie. 

 

  Maison passive, à énergie positive 
ou bioclimatique ? 
 Différentes "techniques" existent pour 
construire une maison qui sera adaptée 
aux changements climatiques.

• La maison bioclimatique tire parti de 
l'environnement. Elle repose sur 3 cri-
tères essentiels : l'orientation, l'isolation, 
la ventilation renforcée pour favoriser le 
renouvellement de l'air et limiter les dé-
perditions énergétiques. Il s'agit de pui-
ser dans son environnement naturel et 
proche les ressources nécessaires au 
confort des habitants. Deux objectifs à 
atteindre : se protéger de la chaleur en 
été et profi ter au mieux du soleil en hi-
ver. En tenant compte de ces différents 
paramètres, la maison idéale sera plutôt 
compacte. Cela permet ainsi de limiter 
les pertes de chaleur. Si la confi guration 
du  terrain le permet, il est judicieux de 
l'orienter plein sud pour profi ter au maxi-
mum de l'ensoleillement et de la lumière 
naturelle en hiver. En été, les pergolas 
ou les toitures un peu avancées permet-
tront de se protéger naturellement du 
soleil.

• La maison passive affi che une consom-
mation qui ne dépasse pas 15 KWh par 
m2 et par an. Son principe repose sur 

une bonne isolation thermique, une ven-
tilation de l'air et l'énergie solaire. Elle 
conserve une température ambiante 
agréable été comme hiver. L'architec-
ture de ce type de maison s'appuie sur 
une orientation au sud. Elle tire parti du 
climat au maximum. Peu développée en 
France, elle est quasiment autonome 
sur le plan énergétique.

• La maison à énergie positive produit 
plus qu'elle ne consomme. Pour y par-
venir, une attention toute particulière 
doit être portée à l'isolation de la toiture, 
des sols, murs et fenêtres, à l'absence 
de ponts thermiques, à la faible consom-
mation des appareils électroménagers... 
L'énergie produite par la maison est 
récupérée par le biais d'équipements 
adaptés pour assurer ses besoins en 
éclairage et chauffage.  

L’ANTICIPATION
FACE À L’AUGMENTATION 
DES TEMPÉRATURES
Il faut anticiper lors de la 
construction de logements en 
mettant en place des systèmes 
de ventilation naturelle et en 
choisissant avec soin la qualité 
des vitrages et l’orientation du 
bâtiment.

http://www.grandreims.fr/eddie
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  Dans votre nouveau roman, dans quel
univers nous transportez-vous ? 
 Amélie NOTHOMB : Je vous transporte dans les trois 
derniers jours de la vie du Christ. On apprend ainsi 
ma version de cet évènement. Je reprends la version 
connue mais vécue de l'intérieur. C'est un roman écrit 
à la première personne du singulier. 

   Quels sont les sujets de société qui vous
passionnent ? 
 Amélie NOTHOMB : Il y en a beaucoup, mais le su-
jet le plus intéressant est le plus simple : on met deux 
personnes ensemble et on regarde ce qu'il se passe. 
C'est très intéressant de voir ce qui peut se produire 
entre deux personnes, le confrontation d'une personne 
avec une autre. 

   Aimeriez-vous réaliser un achat immobilier 
en Corrèze ? 
 Amélie NOTHOMB : C'est un beau rêve car il y a tel-
lement de belles maisons en Corrèze. Malheureu-
sement, je ne peux pas le réaliser car ma famille est 
belge. Dès que j'ai du temps libre, je retourne dans 
ma famille en Belgique. Je crois que ce sera dans une 
autre vie l'achat en Corrèze. 

   Avez-vous eu l'occasion de faire appel à votre 
notaire récemment ? 
 Amélie NOTHOMB : Oui parce que j'ai en réalité trois 
notaires différents, dont un qui est un ami. 

   Qu'avez-vous pensé de ce� e Foire du Livre ? 
 Amélie NOTHOMB : Comme d'habitude, c'est très 
sympathique !  

Propos recueillis 
le 08/11/19

par Stéphanie Swiklinski

Une fois de plus, Amélie Nothomb casse les codes en faisant parler Jésus-Christ à la 
première personne du singulier. Profi tons de la Foire du Livre de Brive-la-Gaillarde (19) 

pour en savoir un peu plus sur ce roman aux accents philosophiques.

Le nouveau roman d'Amélie Nothomb
“SOIF”
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133 avenue de Laon
Tél. 03 26 87 21 34 - Fax 03 26 09 08 19
robert.f@notaires.fr

Me Franck LESCOUT
4 cours Jean Baptiste Langlet
Tél. 03 26 36 86 86 - Fax 03 26 36 86 87
etude.lescout@notaires.fr

Me Carine LEWCZUK
2 Rue Carnot
Tél. 03 26 47 26 94 - Fax 03 72 27 11 54
carine.lewczuk@notaires.fr

Me François MA
11 boulevard du Général Leclerc
Tél. 03 26 48 83 11
francois.ma@notaires.fr

Mes Xavier MANGIN et Bertrand DEVINGT
30 rue Courmeaux
Tél. 03 26 07 38 30 - Fax 03 26 40 03 82
xaviermangin@notaires.fr

Me Thierry MOBUCHON
8 rue Pluche
Tél. 03 26 50 10 10 - Fax 03 26 50 10 12
etude.mobuchon@notaires.fr

SELARL Laurent QUINART et Thibaut DURAND
24 rue de l'Isle
Tél. 03 26 49 32 20 - Fax 03 26 49 32 29
thibaut.durand@notaires.fr

Mes Laurence REBOUL-DELLOYE 
et Baptiste DELLOYE
18 rue de la Tirelire - BP 396
Tél. 03 26 77 55 77 - Fax 03 26 88 67 15
reboul-delloye@notaires.fr

Me Catherine SIMOËNS
14 rue du Temple - BP 10147
Tél. 03 26 47 32 35
catherine.simoens@notaires.fr

SELARL THIENOT ET ASSOCIES
23 rue Libergier - BP 419
Tél. 03 26 40 13 31 - Fax 03 26 40 26 56
thienotimmobilier.51046@notaires.fr

Me Sabine WILLAUME
13 avenue de Laon - BP 1425
Tél. 03 26 40 17 01 - Fax 03 26 47 35 11
sabine.willaume@notaires.fr

OFFICE NOTARIAL DE LA PORTE DE MARS
5 boulevard Desaubeau - BP 323
Tél. 03 26 47 83 36 - Fax 03 26 88 66 95
offi cedelaportedemars.reims@notaires.fr

RILLY LA MONTAGNE (51500)
Mes Gérard COURTY et Florent ROBERT
Place de la République
Tél. 03 26 03 40 21 - Fax 03 26 03 41 04
etude.courty@notaires.fr

SERMAIZE LES BAINS (51250)
Me Denis RENOUD
10 bis rue d'Andernay
Tél. 03 26 73 20 06 - Fax 03 26 73 24 91
denisrenoud.notaire@gmail.com

SEZANNE (51120)
Mes Xavier BOUFFIN, Virginie BRIAND-
DUFOUR et Olivier TERRAT
4 Mail des Acacias - BP 100
Tél. 03 26 80 50 40 - Fax 03 26 80 63 03
offi ce.bouffi n-terrat@notaires.fr

Mes Jean-Paul ROGOZYK et Christophe ETIEN
33 rue Aristide Briand - BP 17
Tél. 03 26 80 54 04 - Fax 03 26 81 34 46
scp-rogozyk-etien@notaires.fr

STE MENEHOULD (51800)
Mes Karine PARMENTIER 
et Karen PERCHERON-TILLOY
Place de Guise
Tél. 03 26 60 85 75 - Fax 03 26 60 72 41
offi ce.parmentier.percheron@notaires.fr

Me Sylvain SARCELET
9 place du Général Leclerc - BP 80
Tél. 03 26 60 81 33 - Fax 03 26 60 87 02
sylvain.sarcelet@notaires.fr

SUIPPES (51600)
S.E.L. NOTARIALE DE SUIPPES
58 chemin de Sainte Ménéhould - BP 26
Tél. 03 26 70 02 06 - Fax 03 26 70 09 29
laurence.roussel@notaires.fr

TINQUEUX (51430)

OFFICE NOTARIAL DE TINQUEUX
4 bis rue Jacques Monod
Tél. 03 26 08 28 28 - Fax 03 26 84 02 00
offi ce51067.tinqueux@notaires.fr

TOURS SUR MARNE (51150)

Me Sophie POTISEK-BENARD
37 rue de Champagne - BP 7
Tél. 03 26 58 92 28 - Fax 03 26 58 92 74
sophie.potisek@notaires.fr

VERTUS (51130)

Mes Patrick PITEL et Jeremy MARSAN
52 rue Jean le Bon - BP 34
Tél. 03 26 52 10 64 - Fax 03 26 52 14 97
scp.piteletassocie@notaires.fr

VITRY LE FRANCOIS (51300)

Me Marc FEVRE-RENAULT
2 rue Sainte Croix - BP 12
Tél. 03 26 74 49 77 - Fax 03 26 74 27 58
marc.fevre-renault@notaires.fr
Mes Véronique GELIN, Sylvie MACHET 
et Etienne GUERDER
7 place du Maréchal Leclerc - BP 99
Tél. 03 26 74 71 11 - Fax 03 26 74 11 07
gelin.machet.guerder@notaires.fr
Mes Philippe LEPAGE et Arnaud LEFÈVRE
28 rue Aristide Briand - BP 70111
Tél. 03 26 41 26 41 - Fax 03 26 41 26 40
etude.lepage-lefevre@notaires.fr

WARMERIVILLE (51110)
Me Sabine LOMBART-SZTOR
1 rue Françoise Dolto - ZAC du Val des Bois
Tél. 03 26 03 33 15
sabine.sztor@notaires.fr

WITRY LES REIMS (51420)

SELARL CAILTEAUX NOTAIRES
2 avenue de Rethel - BP 16
Tél. 03 26 97 04 36 - Fax 03 26 97 19 07
offi ce.cailteaux@notaires.fr

OÙ TROUVER VOTRE NOTAIRE
DANS LA MARNE
Notaires Champagne-Ardenne est à votre disposition chez vos commerçants, votre notaire et à la Chambre interdépartementale des Notaires

44 cours Jean-Baptiste-Langlet - BP 1181 - 51057 REIMS CEDEX - Tél. 03 26 86 72 10 - Fax 03 26 86 72 11  
chambre51@notaires.fr - www. chambre-interdep-08-10-51.notaires.fr

Retrouvez l'annuaire 
des notaires sur
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Châlons-en-Champagne • Épernay

Me M-C. DUFAYE
18 rue du Lycée - 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

Tél. 03 26 65 93 86 - etude.dufaye-c.dasse@notaires.fr
dufaye-chalons-en-champagne.notaires.fr/

CHALONS EN
CHAMPAGNE - Réf. A 306. 
Appt comp entrée spacieuse 
avec rangts, grand salon/sàm 
avec beau parquet, 2 ch, cuis 
indép, sdb baignoire et douche, 
wc. Cave. Situé centre ville.Classe 
énergie : E. 99 000 € 
92 686 € + honoraires de négocia-

tion : 6 314 € soit 6,81 % charge acquéreur
CHALONS EN
CHAMPAGNE - Réf. A 
282. Appt rdc type 4: sal-sàm, 
cuis, couloir desservant sdb, wc, 
2 ch. Placards. Park privé. Cave. 
Dble vitrage et volets roulants 
électriques. TBE entretien. Envirt 
calme.Classe énergie : D. 122 040 € 
115 000 € + honoraires de négocia-
tion : 7 040 € soit 6,12 % charge acquéreur

CHALONS EN
CHAMPAGNE - Réf. M 311. 
Maison ville: entrée, wc, cuis, sal/sàm. 
Etage: 3 ch, sd'eau. Dessus: grenier 
aménageable. Ssol total. Gge atte-
nant, remise au fond terrain. Jardin 
clos.Classe énergie : F. 127 270 € 
120 000 € + honoraires de négocia-
tion : 7 270 € soit 6,06 % charge acquéreur
CHALONS EN
CHAMPAGNE - Réf. M 310. 
Maison indiv rdc: pièce vie 48m2 
avec cuis ouverte et équipée, 
sd'eau avec douche à l'italienne, 
buand. Etage: bel espace détente/
bur, 2 ch. Chalet attenant. Jardin 
arboré, cabanon jardin. Aucun 
travaux à prévoir. 221 370 € 
210 000 € + honoraires de négocia-
tion : 11 370 € soit 5,41 % charge acquéreur

ST ETIENNE AU
TEMPLE - Réf. M 313. Maison 
indiv plpied: entrée, gd séj très 
lumineux, cuis et arr cuis, 3 ch 
dont 1 avec placards, wc, sdb. 
Gge attenant 21m2. Terrasse 
sur l'arrière. Beau jardin clos. 
Chauf sol dans les pièces à vivre, 
convecteurs élect. dans les ch. 
Double vitrage et volets élect. 
dans toutes les pièces. 179 550 € 
170 000 € + honoraires de négocia-
tion : 9 550 € soit 5,62 % charge acquéreur
BETTANCOURT LA
LONGUE - Réf. A 484. 
Terrain à bâtir avec rivière en 
fond, cadre dépaysant.

26 000 € 
23 000 € + honoraires de négocia-
tion : 3 000 € soit 13,04 % charge acquéreur

RENOVATION,
extension et neuf

Guillaume THOMAS

Me F. CHÉPY
8 rue du Levant - BP 16 - 51400 MOURMELON LE GRAND

Tél. 06 80 80 60 60 ou 03 26 66 11 39 - laurence.nollet.51010@notaires.fr
www.chepy-mourmelon-le-grand.notaires.fr/

MOURMELON LE
GRAND - Réf. 51010-86. 
Agréable maison indiv type 
4 sur ssol total, rdc surélevé: 
cuis, sal-séj dble, 2 ch (poss 3), 
s. douche, wc. Ssol total avec 
buand, chaufferie, gge et 
cave. Chauffage fuel. Fenêtres 
PVC double vitrage. Le tout 
sur 995 m2 terrain avec 
dépends.Classe énergie : G.
158 250 €  (honoraires charge vendeur)

MOURMELON LE
GRAND - Réf. 51010-80. Joli 
cachet pour maison indiv type 
5 d'env 115m2 offrant sal-séj, 
cuis, s. de douche, wc. A l'étage: 
palier, 3 ch, pièce, s. douche, pla-
card. Grenier aménagé. Cave. 
Agréable jardin avec pergola. 
Gge et abri jardin. Chauf fuel. 
Le tout sur terrain clos 280m2.
Classe énergie : C.

169 745 €  (honoraires charge vendeur)

SOUAIN PERTHES LES 
HURLUS - Réf. 51010-72. Très 
belle maison ancienne type 6, 
env 170m2: gde cuis, sal/séj dble 
40m2 sur terrasse et jardin, ling, 
sdb, wc. Etage: 4 ch, cab toil wc. 
Cave. Chauf fuel avec thermostat 
d'ambiance et poêle à bois avec 
label flamme verte. Dble vitrage. 
Dépend 40m2 avec grenier. Terrain 
arboré 2267m2.Classe énergie : D.
199 005 €  (honoraires charge vendeur)

Mes MOBUCHON et VINCENT, successeurs  
de Mes DECROIX et JONQUET

55 Avenue Général de Gaulle - BP 20220 - 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tél. 06 74 49 29 22 - nadege.pothier.51001@notaires.fr - vincent-et-mobuchon.notaires.fr/

CHALONS EN
CHAMPAGNE - Réf. 
12607/374. Maison d'hab 
proche grands axes offrant 
plpied: entrée avec placard, 
cuis indép, salon-séj avec chem 
insert. Au 1er étage: 3 ch, wc, 
sdb. Grenier. Ssol: gge et petite 
pièce. Terrasse. Jardin. 137 000 € 
130 000 € + honoraires de négocia-
tion : 7 000 € soit 5,38 % charge acquéreur

CHALONS 
EN
CHAMPAGNE
Réf. 12607/364. 
Maison dans 
cadre verdoyant, 
prox centre ville 

et toutes commodités. Rez de 
chaussée: entrée placard, cuis 
aménagée sur jardin, salon 
chem, séj, wc. 1er étage: 3 
ch dont 2 avec placards et 
s.douche. 2e: grenier aménagé 
en gde ch. Gge. Jardin arboré 
avec dépend.Classe énergie : 
DPE vierge.

168 700 € 
160 000 € + honoraires de négocia-
tion : 8 700 € soit 5,44 % charge acquéreur

ST MEMMIE 
Réf. 12607/376. 
Dans un secteur 
très calme proche 
c o m m o d i t é s , 
maison très lumi-
neuse en rez de 
chaussée surélevé 

offrant entrée, garage, coin 
buand. Au 1er étage: déga-
gement, salon-séjour 19m2, 
cuisine, wc. Au 2e étage: 3 
chambres, salle de bains. 
Beau jardin. Idéal 1er inves-
tissement. Fenêtres chan-
gées, chauffage gaz.Classe 
énergie : F.

142 000 € 
135 000 € + honoraires de négocia-
tion : 7 000 € soit 5,19 % charge acquéreur

OFFICE NOTARIAL DE L'ARQUEBUSE, Mes LANDES, 
GUERIN, MAZARGUIL, GEISS et CARLIER

18 rue de l'Arquebuse - BP 295 - 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tél. 07 76 00 26 39 ou 03 26 26 21 31 - negociation.51084@notaires.fr - arquebuse.notaires.fr/

CHALONS EN
CHAMPAGNE - Réf. 
51084-480. Appartement de 
72m2 comprenant 3 pièces, 
2 chambres, cheminée, 3 
étages. État du bien: bon 
état.

95 400 €  (honoraires charge vendeur)

CHALONS EN
CHAMPAGNE - Réf. 
51084-541. Rue du Chatelet, 
maison de ville env 120m2 
hab. Salon, cuis, 3 chambres, 
bureau et grenier aména-
geable. Prévoir remise au gout 
du jour. Courette. Possibilité 
de garage. DPE en cours.
137 440 €  (honoraires charge vendeur)

COMPERTRIX - Réf. 
51084-573. Environ 65m2 
habitables pour cette maison 
de 3 pièces. Salon avec 
accès véranda. 2 chambres. 
Quelques travaux à prévoir 
(cuisine, sdb, chauffage). 
Garage. Terrain clos de 
347m2.

116 480 €  (honoraires charge vendeur)

Me B. XIBERRAS
7 place du Général de Gaulle - 51270 MONTMORT LUCY

Tél. 03 26 59 10 01 - brice.xiberras@notaires.fr
xiberras-montmort-lucy.notaires.fr

CONGY
Maison au rez de chaus-
sée comprenant: salle à 
manger, cuisine, salle de 
bains, wc, deux chambres, 
bureau, véranda donnant 
sur jardin. Au 1er étage: 
deux chambres mansar-
dées, grenier. En retour 
d'ange et en face dans 
la cour: remise, garage. 
Cave sous partie de l'im-
meuble, bûcher. Cour et 
jardin.

95 400 € 
90 000 € + honoraires de négocia-

tion : 5 400 € soit 6 % charge acquéreur

ETOGES - Maison rdc: 
entrée, bur, sal, cuis, vaste pièce. 
1er étage: palier, 4 ch, wc, vesti-
bule, sdb, vaste pièce de danse 
avec parquet. Chaufferie-atelier, 
bûcher sur l'arrière. Cours béton-
nées de chaque côté dont 1 avec 
petit lavoir. Cave. 159 000 € 
150 000 € + honoraires de négocia-

tion : 9 000 € soit 6 % charge acquéreur

FEREBRIANGES
Maison, rdc: entrée sur couloir 
avec petite véranda sur le devant, 
salon, cuis, sd'eau, wc, petite 
véranda à l'arrière servant de sàm. 
Etage: 3 ch Ssol avec descente gge 
et partie cave. Gge sur côté. Petit 
jardin derrière. 137 800 € 
130 000 € + honoraires de négocia-

tion : 7 800 € soit 6 % charge acquéreur

SCP COINTIN-TARATUTA, DENOUAL- 
BURGHER, JAMA, DRIGUET et CHAMPILOU

1 rue du Château - BP 21 - 51700 DORMANS
Tél. 03 26 58 68 30 - delphine.warsemann.51085@notaires.fr - notairesdelavallee.notaires.fr/

DORMANS - Réf. 376868. 
A 2 min de DORMANS. Maison 
à rénover offrant au rdc: cui-
sine, salon séjour, une pièce et 
wc. 1er étage: palier, 3 ch et 
salle douche avec wc. Grenier. 
Terrasse. Cour et jardin.Classe 
énergie : DPE vierge.

99 800 € 
95 000 € + honoraires de négocia-
tion : 4 800 € soit 5,05 % charge acquéreur

MAREUIL LE PORT 
- Réf. 376890. A 2 min de 
MAREUIL LE PORT. Maison 
compr rdc: entrée, cuisine, 
salon séjour et wc. Un demi 
étage au dessus: chambre. 
Grenier. Garage. Courette.
Classe énergie : DPE vierge.

56 000 € 
53 000 € + honoraires de négocia-
tion : 3 000 € soit 5,66 % charge acquéreur

TROISSY - Réf. 376864. A 2 
min de TROISSY. Très belle maison 
sur ssol: buand, chaufferie, cellier, 
atelier et cave, rdc: entrée, cuis 
équipée, sal ouvert sur séj chem, 
s. douche et wc. 1er étage: 5 ch 
et wc. 2 gges avec grenier. Cour 
et très beau terrain, l'ens 730m2.
Classe énergie : F. 177 000 € 
170 000 € + honoraires de négocia-
tion : 7 000 € soit 4,12 % charge acquéreur

https://gttravaux.com/
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Mes COUTANT et LAMARQUE-TCHERTCHIAN
84 rue Paul Douce - BP 18 - 51480 DAMERY

Tél. 03 26 58 68 49 - immobilier.51024@notaires.fr
coutant-lamarque-damery.notaires.fr

CORMOYEUX - Réf. 
51024-MA00074. Coeur de vil-
lage. Propriété à rénover. Maison 
d'hab 105m2, rdc: entrée, s. 
douche, wc, cuis sur séj, salon 
et accès gge. Etage: palier, 4 ch 
à rafraichir, grenier. Gd gge atte-
nant. Bât 105m2, caves, chauffe-
rie au ssol. Parcelle terrain.Classe 
énergie : DPE vierge.

186 700 € 
180 000 € + honoraires de négocia-
tion : 6 700 € soit 3,72 % charge acquéreur

DAMERY - Réf. 51024-
MA00182. Centre village, pro-
priété à rénover compr maison 
d'hab 165m2 à rénover, rdc: cuis 
ouverte sur séj, salon, buand, 
bureau et wc. Etage: palier, 5 ch 
dont 2 en enfilade, sd'eau avec 
wc. Cour. Bât avec chaufferie. Bât 
avec caves sur 2 niv et accès par le 
bord de Marne.

181 900 € 
174 000 € + honoraires de négocia-
tion : 7 900 € soit 4,54 % charge acquéreur

REUIL - Réf. 51024-
MA00178. Maison d'hab à 
rénover entièrement 100m2 
comp rdc: hall d'entrée, cuis, 
pièce séjour, wc et cellier. A 
l'étage: couloir desservant 3 
ch et grenier. Caveau. Parcelle 
jardin avec appentis et cou-
rette. Gros travaux à prévoir. 
Classe énergie : DPE vierge.

100 000 € 
95 000 € + honoraires de négocia-
tion : 5 000 € soit 5,26 % charge acquéreur

Me S. POTISEK-BENARD
37 rue de Champagne - BP 7 - 51150 TOURS SUR MARNE

Tél. 03 26 58 92 28 - sophie.potisek@notaires.fr

AMBONNAY - Réf. 
AMBONNAY. Maison indiv, rdc: 
ling, wc, cellier, gge 2 véh. Rdc 
surélevé: bureau (ch), ch, wc, 
sdb, cuis aménagée, salon séj 
chem sur jardin. Etage: 2 ch, wc, 
cab toil, 4 greniers sous pente. 
Alarme, visiophone, chauf 
électr. Park, terrasse et cabane 
jardin.Classe énergie : E.
260 000 €  (honoraires charge vendeur)

AY CHAMPAGNE - Réf. 
AY CHAMPAGNE. Maison ville 
compr entrée avec placard, 
wc, cuis, salon séj donnant sur 
jardinet. Etage: 3 ch, sdb avec 
baignoire, sd'eau avec douche 
et wc. Gge accolé 18m2. 
Double vitrage volets roulants 
manuels, chauffage électrique. 
A rafraichir.Classe énergie : D.
188 000 €  (honoraires charge vendeur)

BISSEUIL - Réf. AY 
C H A M P A G N E ( B I S S E U I . 
Maison indiv sur ssol complet 
plpied, rdc: entrée, séj salon 
avec chem, cuis meublée, wc, 
sdb, ch. Etage: mezz et ch de 
25m2. Jardin clos avec ter-
rasse.Classe énergie : F.

197 000 € 
189 000 € + honoraires de négocia-
tion : 8 000 € soit 4,23 % charge acquéreur

SCP J. LEFEBVRE et T. LEFEBVRE
5 rue de la Charte - BP 29 - 51160 AY CHAMPAGNE

Tél. 03 26 54 01 19 - lefebvre-ay@notaires.fr

AY CHAMPAGNE - Réf. AP5. CENTRE 
Au second étage: appt dans petite copro-
priété Marina: séjour/cuisine, deux ch, sdb, wc, 
dégagement.Copropriété de 6 lots, 550 € de 
charges annuelles. Classe énergie : E. 84 000 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € soit 5 % charge 

acquéreur

EPERNAY - Réf. AP1. Studio au premier 
étage d'une copropriété: une pièce avec cui-
sine aménagée, salle d'eau et wc.Copropriété 
Classe énergie : DPE vierge. 47 250 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 2 250 € soit 5 % charge 

acquéreur

AY CHAMPAGNE - Réf. A2. Maison 
individuelle rdc: Entrée, salon, séjour, cuisine. 
1er: Couloir, 2 ch, s. de bain-wc. Grenier. Sous-
sol. Jardin. Garage séparé.Classe énergie : F.

120 750 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 5 750 € soit 5 % charge 

acquéreur

AY CHAMPAGNE - Réf. A1. Maison 
individuelle, rdc: entrée, cuisine meublée sur 
salon-sàm, wc. 1er : palier, 3 ch, w.c.-sd'eau. Au 
dessus: grenier. Gge attenant. Jardin devant et 
derrière.Classe énergie : E. 168 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € soit 5 % charge 

acquéreur

DAMERY - Réf. D1. Petite maison bon état: 
entrée, séjour, cuis, wc, couloir, 2 ch, sd'eau. A 
la suite: atelier, garage + grenier au-dessus. 
Cour et jardin.Classe énergie : E. 189 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € soit 5 % charge 

acquéreur

MARDEUIL - Réf. M3. Maison neuve 
individuelle de plain-pied: entrée, séjour 
avec s. manger-coin cuisine, 2 chambres, salle 
de bains, wc, débarras. Garage. Jardin.Classe 
énergie : B. 336 000 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 16 000 € soit 5 % 

charge acquéreur

Mes Guillaume DRAPIER  
et Céline THENAULT-ZUNINO

2 avenue de la Gare - 51190 LE MESNIL SUR OGER
Tél. 03 26 57 50 54 - office.drapier-thenault@notaires.fr - drapier-thenault.notaires.fr

CRAMANT - Réf. 51029-404. Maison d'hab, 
rdc: entrée, salon, sàm, cuis, 1 ch, wc. 1er étage: 
2 ch dont 1 avec dress et sdb. 2e étage: grenier. 
Dépends: cellier, 2 gges, abri. Atelier avec à 
l'étage grenier env 50m2. Cour. 252 000 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € soit 5 % 

charge acquéreur

FEREBRIANGES - Réf. 51029-394. Maison 
d'hab compr ssol aménagé: bureau, ch, cuis, gge, 
ling, cave. Etage: cuis ouverte sur sàm/salon, 2 
ch dont 1 avec dress (poss d'une 3e ch), sdb, wc. 
Piscine chauffée avec un local. Abri. Jardin avec 
terrasse clos.Classe énergie : D. 278 250 € 
265 000 € + honoraires de négociation : 13 250 € soit 5 % 

charge acquéreur

LE MESNIL SUR 
OGER - Réf. 51029-
385. Maison d'hab et 
appt rdc: salon/sàm, 
cuis, ch avec courette, 
salle douche wc. Etage: 
palier, ch, salle douche, 
wc. Par entrée indép 
appt, rdc: wc, ling. 
Etage: cuis, salon ou 3e 
ch, 4e ch. Gge, atelier, 
cave, cour. 162 750 € 
155 000 € + honoraires de 

négociation : 7 750 € soit 5 % charge acquéreur

LE MESNIL SUR OGER - Réf. 51029-405. 
Maison d'hab, rdc: entrée. 1er étage: wc, sal/séj 
avec véranda et terrasse, cuis, sàm, ch avec sdb. 2e 
étage: grenier, s. douche, 2 ch. Poss d'un appt par 
entrée indép: 2 pièces, wc, s. douche, gge. Cellier 
chauffé, cave avec monte charge, pièce réception 
chauffée. Gges.Classe énergie : D. 209 600 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € soit 4,80 % 

charge acquéreur

OGER - Réf. 51029-399. Maison d'hab rdc: 
entrée, cuis équipée, sal/sàm, s. douche, wc. 
1er étage: palier, 4 ch, ling. 2e étage: gre-
nier. Ssol: gge, chaufferie, cave. Dépends: cuis 
d'été, 2e gge. Cour devant et derrière avec 
auvent.Classe énergie : F. 204 750 € 
195 000 € + honoraires de négociation : 9 750 € soit 5 % charge 

acquéreur

OGER - Réf. 51029-390. Maison d'hab rdc: 
salon, séj/cuis, sàm, buand, sdb, wc, 1er étage: 
dress/sdb, 3 ch, bureau. 2ème étage: grenier. Gge 
et cuis d'été. Caves. Cour et jardin. 210 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 5 % 

charge acquéreur

http://www.diagamter.com
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Épernay • Reims

Réalise avec vous, chez vous.

Votre projet personnalisé : cuisine - salle de bain - dressing

7 bis rue Alfred de Vigny - 51480 BOURSAULT

––<<

7 Bis rue Alfred de Vigny - 51480 BOURSAULT

––<<

7 Bis rue Alfred de Vigny - 51480 BOURSAULT

Tél. 06 23 05 69 03
agencement3v@orange.fr

www.agencement-3-vallees.fr

TVA OFFERTE
sur tout l’électroménager

pour toute cuisine commandée

avant le 31/12/2019cuisines
moyen et haut de gamme

Mes PITEL et MARSAN
52 rue Jean le Bon - BP 34 - 51130 VERTUS

Tél. 03 26 52 10 64 - scp.piteletassocie@notaires.fr
www.pitel-marsan-vertus.notaires.fr

FERE CHAMPENOISE - Réf. 51011-
204. Maison: entrée, cuisine, salon/séj, dégagt, 
sdb, wc, couloir, 2 ch. Cellier, garage. Jardin. 
Abri de jardin.Classe énergie : F. 125 760 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 5 760 € soit 4,80 % 

charge acquéreur

GERMINON - Réf. 51011-201. Entrée, 
cuis aménagée ouverte sur salon/séj, 5 ch, sdb, 
sd'eau à terminer, dégagt, wc, cellier, garage. 
Terrasse. Jardin.Classe énergie : B. 230 560 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 10 560 € soit 4,80 % 

charge acquéreur

MAREUIL EN BRIE - Réf. 51011-170. Rdc: 
entrée sur sàm/cuis ouverte et équipée, bureau, 
buand, sd'eau avec wc. Etage: 2 ch mansardées, 
sdb avec wc. Petite terrasse en pierre. Jardin. Gge 
avec grenier et park devant. Courette derrière et 
petite dépend.Classe énergie : F. 157 200 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € soit 4,80 % 

charge acquéreur

SOUDRON - Réf. 51011-205. Maison d'hab 
67 rue Principale, rdc: cuis, sàm, salon, sd'eau, wc, 
ch, sàm/salon, chaufferie. Etage: 4 ch, sdb, débar-
ras, pièce. Maison en ruine, 69 rue Principale, rdc: 
sàm, cuis, 2 ch. Etage: grenier, petite ch. Dépend (2 
granges). Gge. Cave. Jardin. 162 440 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 7 440 € soit 4,80 % 

charge acquéreur
VAL DES
MARAIS - Réf. 
51011-186. Rez-
de-chaussée: salon/
séjour, cuisine, 2 
chambres, salle de 
bains, wc. 1er étage: 
2 chambres. Sous-sol 
complet: garage 1 
véhicule, chaufferie, 
cave et atelier.Classe 
énergie : E.

172 920 € 
165 000 € + honoraires de 

négociation : 7 920 € soit 4,80 % charge acquéreur

VERT TOULON - Réf. 51011-197. Rdc: 
entrée, cuis équipée, sal/séj, dress, bur, sdb, 
wc. 1er étage: quatre ch, sd'eau, wc. Grenier. 
Gge. Jardin.Classe énergie : F. 157 200 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € soit 4,80 % 

charge acquéreur

SCP MELIN, HERVO, MOITTIÉ et ROUZEAU
12 place Hugues Plomb - 51200 Épernay

Tél. 03 26 59 52 53 - bauchet.melin.hervo@notaires.fr
bauchet-trussart-melin-epernay.notaires.fr/

EPERNAY - Réf. 51025-
374594. CENTRE VILLE - Dans 
résidence avec ascenseur, 
appartement de 66m2 hab. 
Entrée avec placards, séjour 
lumineux avec accès balcon, 
cuisine entièrement amé-
nagée et équipée, deux 
chambres, une pièce noire, 
une salle de bains.Copropriété 
1160 € de charges annuelles.

126 000 €  (honoraires charge vendeur)

LE MESNIL SUR
OGER - Réf. 51025-376709. 
Maison de village en parfait 
état faisant son entrée par 
une cour avec dépendance, 
atelier et cave. Intérieur en 
excéllent état offrant, cuisine 
à l'américaine sur vaste séjour, 
salon, 3 chbres, bureau, 
Sdebains.Classe énergie : DPE 
vierge.

205 800 €  (honoraires charge vendeur)

EPERNAY - Réf. 51025-
376044. Propriété comp de 
2 immeubles. Un immeuble 
Place Robert-Jean Vogué et 
un immeuble situé rue des 
Minimes. Surf hab env 660m2. 
Cour intérieure avec emplace-
ment park. Pour plus de rensei-
gnements s'adresser à l'étude.
Classe énergie : DPE vierge.

997 500 € 
950 000 € + honoraires de négocia-

tion : 47 500 € soit 5 % charge acquéreur

SCP CROZAT, PIERLOT, ROGE,  
LAGACHE-GÉ et G. CROZAT

23 avenue de Reims - BP 38 - 51390 GUEUX
Tél. 06 46 34 55 69 ou 06 09 97 74 95 - anne-laure.pintaux.51066@notaires.fr - crozat-pierlot-roge-gueux.notaires.fr/

PRUNAY - Réf. 51066-
1409. Exclusivité. Village avec 
commodités, école, gare, bus, 
tabac-presse, restaurant, bou-
langerie. Maison ppied 71m2 
hab, sur ssol total: entrée, 
séj, véranda chauffée, cuis 
équipée, ch, s. douches, wc. 
Sur env 630m2 terrain. Anne 
Laure PINTAUX 06.46.34.55.69
155 000 €  (honoraires charge vendeur)

SERZY ET 
PRIN - Réf. 
51066-1405. 
Village de 
la Vallée de 
l'Ardre, 2km 
CRUGNY et 
commodités. 
Ens immo 

compr maison ancienne 
T5 de 133m2 avec pièces 
annexes de stockage, chauf-
ferie et cellier. Garage 1 voit 
attenant. Réfectoire 32m2. 
Grange avec atelier, stockage 
et cave, 52m2. Cour, jardin. 
Rafraîchissement général à 
prévoir. Anne Laure PINTAUX 
06.46.34.55.69.Classe énergie 
: DPE vierge.
220 000 €  (honoraires charge vendeur)

VRIGNY - Réf. 51066-
1406. Maison d'habitation T5 
en zone appellation de 74m2 
habitables plain-pied compre-
nant une entrée, salon-séjour, 
cuisine, 3 ch, salle douche, 
wc. Véranda, cave, jardin. 
Amélie BONNAIRE 06 09 97 74 
95 amelie.bonnaire.51066@
notaires.frClasse énergie : G.
240 000 €  (honoraires charge vendeur)

Mes COURTY et ROBERT
Place de la République - 51500 RILLY LA MONTAGNE

Tél. 03 26 03 40 21 - corinne.garin@notaires.fr 
courty-robert-rillylamontagne.notaires.fr/

RILLY LA
MONTAGNE - Réf. TIE. 
Maison indiv compr entrée, 2 
dégagts, wc, cuis équipée, séj. 
1er étage: palier, sdb, dégagt, 
2 ch. 2ème étage: palier, sdd, 
ch. Terrain avec cour et jardin.
Classe énergie : DPE exempté.
199 000 €  (honoraires charge vendeur)

RILLY LA
MONTAGNE - Réf. BEG. 
Jolie maison de village avec 
jardin comprenant entrée, wc, 
salon, séjour, cuisine équipée. 
1er étage: palier, wc, sdb, 2 ch. 
2ème étage: palier, ch, pièce 
de rangement. Chauffage 
par pompe à chaleur, tout à 
l'égout, garage, jardin.
300 000 €  (honoraires charge vendeur)

RILLY LA
MONTAGNE - Réf. 001. 
Maison comprenant entrée, 
cuisine, salon-séjour, salle de 
bains, wc, 3 chambres, déga-
gement. 1er étage: bureau, 
grande chambre, deux gre-
niers, salle de jeux. Sous-sol 
total, jardin autour. Pergola.
Classe énergie : D.
426 400 €  (honoraires charge vendeur)

OFFICE NOTARIAL DE TINQUEUX
4 bis rue Jacques Monod - 51430 TINQUEUX

Tél. 06 12 95 64 12 ou 07 88 22 41 17 
immobilier.51067@notaires.fr

REIMS 
Réf. 19J05. 
C E N T R E 
V I L L E 
Résidence 
sécurisée 
avec asc, 
appt type 
3 compr 
séj sur 
b a l c o n , 

cuis meublée, 2 ch, sdb, dégagt 
avec rangts et wc. Chauf élec-
trique, fenêtres dble vitrage 
et volets roulants. Box de gge. 
Rens et visites: Mme DEBOUZY 
06.12.95.64.12Copropriété de 
32 lots. Classe énergie : D.
238 000 €  (honoraires charge vendeur)

REIMS - Réf. 19G07. CENTRE 
VILLE - Appt T4/5 compr sal-séj 
sur balcon, dégagts, cuis équi-
pée, salle douche, dressing, 
2 ch dont 1 avec lavabo, wc. 
Poss 3e ch. Chauffage collec-
tif gaz. 2 caves. Box de gge. 
Rens et visites: Mme DEBOUZY 
06.12.95.64.12. Copropriété 35 
lots, 4064 € charges annuelles. 
Classe énergie : E.
418 000 €  (honoraires charge vendeur)

TINQUEUX - Réf. 19H08. 
Maison de type 8 compr rdc: 
sal-séj chem, cuis aménagée, 
ch, sdb, bureau, wc. Etage: 4 
ch, s. douche avec wc, grenier. 
Ssol: gge dble, gge simple, 
cave. Dépend. Chauffage gaz. 
Fenêtres PVC dble vitrage, volets 
électr. Rens et visites: Mme 
DEBOUZY 06.12.95.64.12Classe 
énergie : E.
395 000 €  (honoraires charge vendeur)

https://agencement-3-vallees.fr/
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SELARL THIENOT ET ASSOCIES
23 rue Libergier - BP 419 - 51064 REIMS CEDEX

Tél. 03 26 04 38 99 ou 03 26 04 38 70
thienotimmobilier.51046@notaires.fr - www.thienot-notaires.fr

REIMS - Réf. 51046-2075. 
CENTRE ET GRAND CENTRE - 
Au pied commerces, dans rési-
dence construite 1992, appt 4 
pièces dernier étage 127m2 
hab + terrasse 20m2, vue sur 
cathédrale, séj 50m2, cuis 
19m2, 2 ch, sdd et sdb. Expo 
sud. Cave. Gge dble. Copro 
de 65 lots. Charges: 847  €/tri-
mestre.Classe énergie : D.
520 000 €  (honoraires charge vendeur)

REIMS - Réf. 51046-2188. 
CENTRE ET GRAND CENTRE - 
Exclusivité, proche Parc Léo 
Lagrange dans résidence 
années 80, au pied tramway, 
appt 2 pièces en rdc sur verdure, 
séj 18m2 avec coin cuis, sdb, ch. 
Cave, park sécurisé. Charges 
trimestrielles 343  € (eau, chauf-
fage, gardien).Copropriété 60 
lots. Classe énergie : C.
120 000 €  (honoraires charge vendeur)

JONCHERY SUR
VESLE - Réf. 51046-2195. 
Exclusivité, coeur village, maison 
ancienne 3 pièces plpied: gde 
cuis ouverte sur salon (l'ens 
34m2), 2 ch, sdb, cellier, travaux à 
prévoir: sdb, électricité, isolation, 
chauffage, gge, magnifique 
jardin 1100m2.Classe énergie : 
DPE vierge. 174 000 € 
165 000 € + honoraires de négocia-
tion : 9 000 € soit 5,45 % charge acquéreur

Mes BOUFFIN, BRIAND-DUFOUR et TERRAT
4 Mail des Acacias - BP 100 - 51120 SEZANNE

Tél. 03 26 80 50 40 - office.bouffin-terrat@notaires.fr
www.bouffin-briand-terrat.notaires.fr/

SEZANNE - Réf. 
043/1305. Appt F4 de 111m2 
compr rdc: entrée, séj-sal, 3 
ch, sd'eau, cuis avec loggia, 
wc. Au ssol: cave et gge. 2e 
étage: grenier. Chauffage 
indiv gaz ville.Copropriété 12 
lots, 560 € charges annuelles. 
Classe énergie : DPE vierge.

105 000 € 
99 000 € + honoraires de négocia-
tion : 6 000 € soit 6,06 % charge acquéreur

LACHY - Réf. 043/1303. 
Maison de caractère compr au 
rdc : cuis, séj chem insert, wc, 
cellier et cave. 1/2 étage: ch, 
sd'eau. A l'étage: gd palier, 2 
ch dont une avec placard et 
sdb. Gge avec atelier. Jardin 
clos env 900m2. Adoucisseur.
Classe énergie : DPE vierge.

126 600 € 
120 000 € + honoraires de négocia-
tion : 6 600 € soit 5,50 % charge acquéreur

PLEURS - Réf. 043/1304. 
Pavillon 103m2 rdc: entrée, cuis 
aménagée donnant accès à la 
terrasse, séj avec poêle, sdb, 1 
ch et wc. A l'étage: palier, wc 
avec point d'eau et 2 ch avec 
placards. Ssol complet. Jardin 
clos 900m2 avec terrasse, 2 
gges.Classe énergie : E.

156 750 € 
150 000 € + honoraires de négocia-
tion : 6 750 € soit 4,50 % charge acquéreur

https://www.combles-harnois.fr/technique/transformation-des-combles.html
mailto:guillot.j.f@orange.fr
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Vitry le François

Mes LEPAGE et LEFÈVRE
28 rue Aristide Briand - BP 70111 - 51304 VITRY LE FRANCOIS CEDEX

Tél. 03 26 41 26 54 ou 03 26 41 26 42 - etude.lepage-lefevre@notaires.fr

COURDEMANGES - Réf. 51081/467. Maison 
d'hab plpied: entrée, cuis EA, salon chem, sàm, 
couloir desservant 2 ch, s. de douche, accès ssol. 
Ssol complet: s. de jeux, bur, ch, chaufferie, buand. 
Gge 1 voit. Cave. Terrain. Terrasse. Pompe à chaleur 
hybride. Adoucisseur d'eau.Classe énergie : E.

167 000 €  (honoraires charge vendeur)

ECOLLEMONT - Réf. 51081/438. Maison 
d'hab plain-pied compr salon/séjour très spa-
cieux, cuis EA, salle douche avec wc, sdb avec 
wc, 3 ch. Gge attenant à la maison. Un double 
gge indép au fond du jardin avec atelier. Jardin 
arboré et clôturé de 2420m2.Classe énergie : D.

270 000 €  (honoraires charge vendeur)

MARGERIE HANCOURT - Réf. 51081/464. 
Maison d'hab rdc: véranda en entrée, cuis avec élé-
ments incorporés, sal-séj, 2 ch, bur, wc, sdb. Etage 
mansardé: 2 ch. Ssol: gge, cellier, cave, cuis été avec 
sanitaires et chaufferie. Hangar, anciens clapiers et 
ancien poulailler.Classe énergie : E.

159 000 €  (honoraires charge vendeur)

SOULANGES - Réf. 51081/476. Rue de 
la croix, maison d'hab rdc: entrée, sal/sàm, cuis 
indép, 2 ch, sdb, wc. Etage: sas de dégagt, ch et 
gd grenier aménageable. Ssol total avec partie 
gge, chaufferie, buand, atelier et cave. Jardin sur 
l'arrière et l'avant de la maison.Classe énergie : E.

116 000 €  (honoraires charge vendeur)

ST LUMIER EN CHAMPAGNE - Réf. 
51081/475. Maison hab avec rdc surélevé: cuis EA, 
sal/séj, wc, sdb, 3 ch. Convecteurs électriques. Ssol 
complet: gge avec évier, cellier, atelier. Combles 
non aménageables. Portail gge électr. Terrain clô-
ture bois. Terrasse store banne.Classe énergie : E.

169 000 €  (honoraires charge vendeur)

VITRY LE FRANCOIS - Réf. 51081/458. 
Maison hab sur rue de Marne, rdc: entrée véranda, 
pièce, cuis, ch, sd'eau avec wc. Etage: sàm, bur, ch, wc, 
cuis, sdb. Dessus: 2 pièces usage grenier. 2nde maison 
sur rue des écoles, rdc: gge avec cellier. Etage: ch avec 
coin sd'eau, cuis, sal-sàm, wc.Classe énergie : F.

112 000 €  (honoraires charge vendeur)

VITRY LE
FRANCOIS 
Réf. 51081/469. 
Maison d'hab 
rdc: entrée par 
gge, cuis avec 
éléments incor-
porés, sal-séj avec 
insert, wc, sd'eau 
avec lavabo 
et douche. A 
l'étage: 3 ch, sdb 
avec lavabo et 
baignoire, débar-
ras. Cave sous 
partie. CC gaz 

ville. Chauffe-eau électrique.Classe énergie : E. 
84 500 €  (honoraires charge vendeur)

VITRY LE
FRANCOIS 
Réf. 51081/453. 
Maison d'habi-
tation compr 
rdc: entrée, pla-
card, séjour, cuis, 
salle douche, wc 
séparé, chambre. 
A l'étage: 3 
chambres, buan-
derie, sdb, wc. 
Un jardin et 
garage. A noter: 
Assainissement: 
TAE Chauffage au 
gaz: citerne.Classe 

énergie : C.  139 000 €  (honoraires charge vendeur)

Plus d’informations 
sur www.immonot.com

Votre notaire vous aide
à réaliser votre projet 
dans les meilleures conditions
et en toute sécurité

C’est décidé : vous allez devenir  propriétaire 
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 ASFELD (08190)

Mes Arnaud DELANNOY et Martial JACQUES
27 rue Chanteraine - BP 03

Tél. 03 24 72 95 59 - Fax 03 24 72 91 38

delannoy.jacques@notaires.fr

ATTIGNY (08130)

Mes Pascale GUERIN 
et Damien DELEGRANGE
8 place Charlemagne

Tél. 03 24 71 22 33 - Fax 03 24 71 42 13

guerin-delegrange-attigny@notaires.fr

CARIGNAN (08110)

Mes Jean-Louis BOHN et Sophie LAUNOIS
10 place du Docteur Gairal

Tél. 03 24 22 02 99 - Fax 03 24 22 14 99

jean-louis.bohn@notaires.fr

CHARLEVILLE MEZIERES (08000)

Mes Elisabeth CHARLIER-LAURENT, 
Guillaume CONREUR 
et Anne SORIANO-DUMONT
1 bis rue de Lorraine - BP 69

Tél. 03 24 57 64 64 - Fax 03 24 57 51 83

scp.charlier.conreur.soriano@notaires.fr

Me Dominique LAURENT
11 Rue de Lorraine - BP 222

Tél. 03 24 57 31 95 - Fax 03 24 58 29 25

dominiquelaurent@notaires.fr

Me François MATHIE-MATHEU
30 Place D'Arches - BP 526

Tél. 03 24 57 21 29 - Fax 03 24 57 16 45

francois.mathie-matheu@notaires.fr

Me Robert MOUZON
43 rue Madame de Sévigné

Tél. 03 24 56 23 66 - Fax 03 24 59 26 59

scp-mouzon-cattelain@notaires.fr

CHEMERY CHEHERY (08450)

Me Etienne WELTER
20 rue Nationale

Tél. 03 24 35 40 33 - Fax 03 24 35 44 56

etienne.welter@notaires.fr

DOM LE MESNIL (08160)

Me Jean-Yves ANTOINE
92 Route Nationale
Tél. 03 24 54 01 37 - Fax 03 24 54 62 46
jean-yves.antoine@notaires.fr

FUMAY (08170)

Mes Simon MAQUENNE 
et Jean-Louis MAQUENNE
2 rue Bauduin Petit - BP 33
Tél. 03 24 41 11 16 - Fax 03 24 41 12 65
jean-louis.maquenne@notaires.fr

GIVET (08600)

Me Martine BERTAUX
3 place Méhul
Tél. 03 24 42 01 26 - Fax 03 24 42 12 73
martine.bertaux@notaires.fr

MOUZON (08210)

Me Lionel BIHIN
1 place de l'Abbatiale - BP 4
Tél. 03 24 26 10 20 - Fax 03 24 26 18 58
etude.bihin.secretariat@notaires.fr

NOUZONVILLE (08700)

SCP Benjamin COEURIOT 
et Corinne VILLEMIN
37 Rue de Chanzy - BP 49
Tél. 03 24 53 80 35 - Fax 03 24 53 33 50
cedric.sarrey.08005@notaires.fr

RETHEL (08300)

OFFICE NOTARIAL GAMBETTA
8 Avenue Gambetta - BP 15
Tél. 03 24 72 66 70 - Fax 03 24 72 66 71
negociation.08018@notaires.fr

Mes André ROUSSEL et Hervé ROUSSEL
13 place de la République
Tél. 03 24 38 48 08 - Fax 03 24 38 22 72
andre-herve-roussel@notaires.fr

ROCROI (08230)

SELARL SEVERINE FILAINE
22 rue de France - BP 31
Tél. 03 24 54 13 29 - Fax 03 24 54 25 21
offi ce.fi laine@notaires.fr

SEDAN (08200)

Me Maxime GRIMOND
29 rue Gambetta - BP 80067

Tél. 03 24 29 17 30 - Fax 03 24 27 25 15

maxime.grimond@notaires.fr

Me Stéphan ROSTOWSKY
1 avenue du Maréchal Leclerc

Tél. 03 24 29 24 30 - Fax 03 24 27 17 44

scp.rostowsky@notaires.fr

Me Maud ZEBERT-LANDRIN
8 place Alsace Lorraine - BP 70066

Tél. 03 24 29 14 67 - Fax 03 24 29 64 30

maud.zebert-landrin@notaires.fr

SIGNY L'ABBAYE (08460)

Me Sophie COLLET-MONOD
1 rue de l'Hotel de ville - BP 5

Tél. 03 24 52 80 80 - Fax 03 24 52 86 82

collet.monod.sophie@notaires.fr

SIGNY LE PETIT (08380)

Mes Frédérique ROCHETTE 
et Sébastien DELATTRE
Place de l'Eglise - BP 8

Tél. 03 24 35 55 10 - Fax 03 24 35 22 84

scp.rochette-delattre@notaires.fr

VILLERS SEMEUSE (08000)

Me Agnès DEJARDIN-GIBONI
11 Rue Gambetta

Tél. 03 24 58 09 05

agnes.dejardin-giboni@notaires.fr

VOUZIERS (08400)

Mes Roland BOIZET, Frédéric INFANTINO 
et Isabelle GALLI-RICOUR
10 rue de l'Aisne

Tél. 03 24 71 85 44 - Fax 03 24 71 74 39

rameau.boizet.infantino@notaires.fr

Me Thomas CALMET
51 rue Gambetta - BP 31

Tél. 03 24 71 82 20 - Fax 03 24 71 90 50

thomas.calmet@notaires.fr

OÙ TROUVER VOTRE NOTAIRE 
DANS LES ARDENNES

Notaires Champagne-Ardenne est à votre disposition chez vos commerçants, votre notaire et à la Chambre des Notaires des Ardennes 
132 avenue Charles-Boutet - BP 358 - 08105 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES  - Tél. 03 24 56 03 29 

Fax 03 24 56 14 02 - mail : chambre.notaires.08@notaires.fr - www. chambre-interdep-08-10-51.notaires.fr

Retrouvez l'annuaire 
des notaires sur

Notaires Champagne-Ardenne est à votre disposition chez vos commerçants, votre notaire et à la Chambre des Notaires des Ardennes 
132 avenue Charles-Boutet - BP 358 - 08105 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES  - Tél. 03 24 56 03 29 

Fax 03 24 56 14 02 - mail : chambre.notaires.08@notaires.fr - www. chambre-interdep-08-10-51.notaires.fr
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Ardennes

Mes S. MAQUENNE et  J-L. MAQUENNE
2 rue Bauduin Petit - BP 33 - 08170 FUMAY

Tél. 03 24 41 11 16 - immobilier.08036@notaires.fr

A U B R I V E S 
- Réf. AUBRIVES5. 
Maison 5 rue 
Constant Votion, 
compr au rez-de-
chaussée: entrée, 
salon, cuisine, salle 
de douche, wc, 
véranda. A l'étage: 
quatre chambres. 
Grenier. Cave et 
jardin. Prix: 70.000 
E.

FUMAY - Réf. fUMAY321. Maison 321 rue 
Victor Hugo, comprenant au rez-de-chaussée: 
entrée, cuisine, séjour traversant sur arrière, 
salle de bains, wc. A l'étage: trois chambres. 
Sous-sol complet. Garage sur le côté. Jardin. 
Prix: 50.000 E.

GIVET - Réf. GIVET. Maison indiv 13 rue 
Lafayette, récente, dans quartier résidentiel à 
2 pas commerces Rives d'Europe, centre aqua-
tique Rivéa et écoles, rdc: wc, gde pièce à vivre 
très lumineuse avec cuis ouverte équipée, 
buand. A l'étage: 3 ch, sdb. Garage. Jardin. 
Chauf central gaz. Parcelle 772m2 clôturée. 
Prix: 178.500 E.

REVIN - Réf. 
REVIN. Maison 
22 quai Camille 
Desmoulins, ssol: 
cave. Rdc: couloir, séj 
carrelé sur rue, cuis 
carrelée, accès à sdb 
(cabine douches, 
lavabo, wc). Cour. 
1er ét: 2 ch. 2e ét: 
2 ch avec velux. CC 
gaz avec production 
d'eau chaude. Dble 
vitrage PVC. Prix: 
50.000 E

VIREUX WALLERAND - Réf. VW10. 
Maison 10 rue du Ridoux, comprenant au 
sous-sol: garage. Au rez-de-chaussée (élevé): 
entrée dans couloir, séjour, cuisine, wc, salle 
de bains, trois chambres. Jardin. Prix: 60.000 E.

AUBRIVES - Réf. AUBRIVES12. Fonds et/
ou murs cciaux, Route nationale 51, ancien 
relais postal 19e siècle en pierre, superf cciale 
800m2, à 2 pas de la centrale de Chooz (nbreux 
prestataires occasionnels), proche Belgique. 
Salle de restaurant 60 couverts, cuis prof, 14 ch 
avec sdb et wc, accueil, appart indép, parking 
20 voit, cave aménagée en salle et bar. Terrain 
2.000m2. Nbreuses poss. Prix: 255.000 E.

Mes CHARLIER-LAURENT, CONREUR  
et SORIANO-DUMONT

1 bis rue de Lorraine - BP 69 - 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
Tél. 03 24 57 64 65 - scp.charlier.conreur.soriano@notaires.fr - www.notaires-charlier-conreur-soriano.fr/

C H A R L E V I L L E 
MEZIERES - 5238. 
Proche centre ville, bel 
appt type 3 au 3e étage 
résidence avec asc: entrée 
avec placard, dégagt, 
wc, sdb, cuis aménagée 
ouverte sur séj 22m2 env, 
arr cuis, 2 ch. SH 78,36m2. 
Gge. Cave. TF 1409 €/
an, charges copro (eau, 
chauffage collectif, ascen-

seur...): 196 €/mois 110 250 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 5 250 € soit 5 % charge 

acquéreur

AIGLEMONT - Réf. 5241. Pavillon indép 
plpied compr entrée, placard, cuis, salon 
séjour, wc, lave-mains, sdb, 2 ch. Surf hab env 
85m2. Gge attenant. Terrain autour. (surface 
cadastrale 638m2).Classe énergie : D. 150 150 € 
143 000 € + honoraires de négociation : 7 150 € soit 5 % charge 

acquéreur

CHARLEVILLE MEZIERES - Réf. 
5235. Maison mitoyenne 2 côtés, rdc: entrée, 
sàm, cuis, sdb et wc. 1er étage: 3 ch dont 1 pas-
sante et 1 dégagt, wc. 2nd étage: grenier. Surf 
habit d'environ 90m2. Petit jardin. 68 900 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 3 900 € soit 6 % charge 

acquéreur

CHARLEVILLE MEZIERES - Réf. 
5242. Maison mitoyenne 1 côté, ssol: garage, 
atelier et chaufferie (chauf gaz ville). Rdc 
(surélevé): cuis équipée ouverte sur salon/
séj en L et wc. 1er étage: 3 ch, wc et sdb. Au 
2nd: gde ch. Surf hab env 106m2. Jardin clos. 
Superficie cadastrale de 233m2. 131 250 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 250 € soit 5 % charge 

acquéreur

CHARLEVILLE MEZIERES - Réf. 
5243. Pavillon indép 143m2 hab secteur 
HAVETIERE rdc: hall entrée, gd séj-sal chem, 
cuisine, 2 ch, cab toil et sdb. 1er étage: 2 ch, 
cab toil et grenier. Ssol complet. Terrain clos 
1669m2. Taxe foncière 2700 €/an env. Toiture 
ardoise neuve.Classe énergie : E. 173 250 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 8 250 € soit 5 % charge 

acquéreur

MONTCY NOTRE DAME - Réf. 5238. 
Grand pavillon plpied, env 200m2 hab compr 
entrée avec hall, bur, sal-séj accès véranda, cuis 
équipée, 2 ch avec sdb (douche), ch avec wc et 
lavabo, buand, wc, gde pièce réception avec cuis. 
Gge dble. Terrasse et jardin.Classe énergie : C.
 298 700 € 
290 000 € + honoraires de négociation : 8 700 € soit 3 % 

charge acquéreur

OFFICE NOTARIAL GAMBETTA
8 Avenue Gambetta - BP 15 - 08300 RETHEL

Tél. 03 24 72 66 74 ou 03 24 72 66 77 - negocia-
tion.08018@notaires.fr - bettinger-grimod.notaires.fr

BIERMES - Réf. 08018-MA01434. Proche 
RETHEL. Ensemble immo à rénover compr maison 
d'hab sur ssol: entrée, séj, salon, cuis, dégagts, 
bureau, 3 ch, partie cave et gge. 2 dépends dont 
1 de 96m2. Le tout sur terrain 1308m2 disposant 
d'un accès sur 2 voiries.Classe énergie : F.

146 200 €  (honoraires charge vendeur)

RETHEL - Réf. 
08018-MAIS-1812. 
Maison de ville située 
au coeur RETHEL 
comprenant rez de 
chaussée: entrée, 
cuis, séj, sdb, 1 ch, 
wc. 1er étage: 3 ch. 
Grenier, terrasse , 
cave. Doubles vitrages, 
assainissement collec-
tif et chauffage central 
gaz ville.
146 200 €  (honoraires 

charge vendeur)

RETHEL - Réf. 08018-MAIS-1840. Dans un 
secteur calme et proche commodités. Pavillon 
indiv plpied incluant: entrée, séj/sàm, cuis 
ouverte, sdb, wc, 3 ch. Aucun travaux à prévoir. 
Gge, le tout sur terrain 700m2.Classe énergie : C.

197 700 €  (honoraires charge vendeur)

SAULT LES RETHEL - Réf. 08018-MAIS-
1826. Secteur RETHEL. Maison d'hab 86m2 compr 
rdc: entrée, séj, cuis, 2 ch, salle douche, wc. A 
l'étage: 2 ch. A l'extérieur: park, gge, atelier, jardin.

125 600 €  (honoraires charge vendeur)

TAGNON - Réf. 08018-MAIS-1831. Axe 
REIMS-RETHEL, maison élevée sur ssol compr 
entrée, salon-séj avec chem, cuis, sd'eau, 2 ch, wc, 
à l'étage: 2 ch, palier, grenier. Gge en ssol, petites 
annexes. Le tout sur terrain clos et arboré 710m2

187 400 €  (honoraires charge vendeur)

RETHEL - Réf. IR 01827. Prox hôpital, centre et 
services. Idéal investisseur pour reconversion en logts, 
immeuble Rue Robert Sorbon, ancien local prof sur 2 
niv env 100m2 chacun. Rdc: pièce accueil, 4 bureaux. 
Etage: open space 82m2, sanitaire, bureau. Grenier 
potentiellement aménageable. Ssol intégral: partie 
archive et partie gge. Vente 36 H IMMO (1re offre 
poss: 110 000  €.) Contact: M MAILLARD au 06 63 48 
21 51. 110 000 €  (honoraires charge vendeur)

Plus d’informations 
sur www.immonot.com

Il est, à ce titre, 
un intermédiaire 
de choix 
entre les vendeurs 
et les acquéreurs

Le notaire est un professionnel 
du droit immobilier
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Mes GUERIN et DELEGRANGE
guerin-delegrange-attigny@notaires.fr

ATTIGNY - Réf. ATT154. Maison compr rdc: 
entrée, cuisine, sdb, wc, salle manger, pièce. A 
l'étage: 3 ch, pièce, cabinet toil, grenier, cave, 
cour, garage.Classe énergie : DPE exempté.

52 872 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 2 872 € soit 5,74 % 

charge acquéreur
MONT
LAURENT
Réf. ATT150. Maison 
compr gge sous-sol. 
Au rdc: cuisine, salle 
de séjour, 3 ch, wc, 
sdb. Grenier avec 
1 pièce. Terrain.
Classe énergie : G.

88 922 € 
85 000 € + honoraires 
de négociation : 3 922 € 
soit 4,61 % charge acqué-

reur

ATTIGNY - Réf. 
ATT147. Immeuble 
comp habitation 
compr rdc: séjour, 
salon, cuis. 1er 
étage: 3 ch, sd'eau, 
wc. Au 2e étage: ch 
mansardée, grenier. 
Habitation compr rdc: 
salon, sàm, cuis. Au 
1er étage: 3 ch, sdb, 
wc. 2e étage: 3 ch, 
grenier. Gge. Terrain.
Classe énergie : DPE 
vierge. 168 232 € 

162 000 € + honoraires de négociation : 6 232 € soit 3,85 % 
charge acquéreur

BAIRON ET SES ENVIRONS - Réf. 
LC130. LE CHESNE - Maison rdc: entrée, séj, 
cuis équipée, arr-cuis, wc. Etage: palier, sdb, 3 
ch, grenier aménageable. Cave. Cour derrière. 
Dépends et gge.Classe énergie : E. 88 922 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 3 922 € soit 4,61 % 

charge acquéreur

BRIEULLES SUR BAR - Réf. LC132. Maison 
rdc: sàm-sal, cuis, ch-salle jeux, sdb-wc, cagibi sous 
escalier. Etage: ch et grenier, double grenier. Gge. 
Grange et dépend (ancien atelier). Jardin attenant.
Classe énergie : DPE vierge. 92 012 € 
88 000 € + honoraires de négociation : 4 012 € soit 4,56 % 

charge acquéreur

REIMS (51) - Réf. LC131. COURLANCY - 
Appt 4e étage immeuble en copropriété: cuis 
équipée avec balcon, séjour, 2 ch, sdb et wc, 
cave. Gge et stationnement libre dans cour de 
la copro. Charges annuelles: 1400  € chauffage 
et eau comprisCopropriété de 46 lots, 1400 € de 
charges annuelles. Classe énergie : F. 130 122 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 5 122 € soit 4,10 % 

charge acquéreur

8 place Charlemagne
 08130 ATTIGNY

Tél. 03 24 71 22 33

19 Grande Rue 
08390 LE CHESNE

Tél. 03 24 30 10 70 

Me M. GRIMOND
29 rue Gambetta - BP 80067 - 08203 SEDAN CEDEX

Tél. 03 24 29 17 30 - negociation.08045@notaires.fr
grimond-sedan.notaires.fr/

SEDAN - Réf. 045/615. A prox commerces, appt 
type 3 de 78,5m2 comp entrée, cuis avec coin repas 
et séj avec baies vitrées sur balcon 12m2, 2 belles 
ch, sdb et wc. Cave.Copropriété 164 lots, 2800 € 
charges annuelles. Classe énergie : D. 43 000 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € soit 7,50 % 

charge acquéreur

SEDAN - Réf. 045/817. 4e étage copropriété 
avec asc, BE d'entretien pour cet appt T3 de 
66m2: cuis aménagée, séj 17m2 sur balcon, 2 ch, 
sdb et wc. Remise sur palier. TF: 834 €. Charges 
annuelles: 1920 € (chauffage, eau, charges 
communes).Copropriété 1920 € de charges 
annuelles. Classe énergie : D. 46 000 € 
43 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € soit 6,98 % 

charge acquéreur

ILLY - Réf. 045/813. Deux maison de village 
à rénover entièrement d'une surface totale de 
107m2 (53m2 et 54m2) sur terrain de 609m2.
Classe énergie : DPE exempté.  38 000 € 
35 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € soit 8,57 % 

charge acquéreur

POURU ST REMY - Réf. 045/721. Maison 
village type 5 rdc: entrée, cuis ouverte sur séj avec 
porte-fenêtre sur terrain, wc. Etage: palier, 3 ch, 
chaufferie, bur et sdb. Combles perdus, gge 1VL 
et terrain sur l'arrière.Classe énergie : D. 109 200 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € soit 4 % charge 

acquéreur

SEDAN - Réf. 045/803. Belle propriété 
années 20 parfaitement entretenue, 142m2 
hab, rdc: petit salon, cuis équipée 34m2 et séj 
31m2 chem marbre. 1er étage: 3 ch, sdb et 
wc. 2e étage: ch. Cave voutée en ssol, garage. 
Lingerie, atelier et terrasse couverte 20m2. TF: 
1685 €. CC gaz et pompe à chaleur. 286 000 € 
275 000 € + honoraires de négociation : 11 000 € soit 4 % 

charge acquéreur

RENWEZ 
 Réf. 045/810. Bel 

immeuble de rapport 
en pierre composé 
d'un local d'activité 
en rdc et de 2 appar-
tements T2 et T5 aux 
étages. Loyer annuel: 
13.800 € (Rdc et T5). 
Terrain sur l'arrière, 
cave voutée et grenier.

165 000 € 
158 400 € + honoraires de négociation : 6 600 € soit 4,17 % 

charge acquéreur

SCP A. et H. ROUSSEL Notaires associés
13 place de la République - 08300 RETHEL

Tél. 03 24 38 48 08 - claudine.roussel.08019@notaires.fr
www.roussel-rethel.notaires.fr

RETHEL - Réf. 10315/264. Rare. Très belle 
maison ppied indép TBE: gd séj moderne carrelé, 
larges baies (dble vitrage), très gde terrasse, cuis 
équip, 2 ch, sdb, grenier avec poss ch. Chauf fuel. 
Cave, gd gge. Dans jardin, longue dépend hab 
isolée, env 22m2, chauf électr, toil. Jardin clos, 
arboré 1280m2. Libre. 189 900 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 900 € soit 5,50 % 

charge acquéreur

SAULT LES RETHEL - Réf. 10315/262. 
Maison indépendante bien entretenue: 
entrée, cuisine non équipée, séjour par-
quet, insert, 2 chambres de plain pied, sd'eau. 
Ch gaz ville. 1er étage: grenier aménageable 
isolé, chambre poss de 2/3. Ssol: garage. Jardin 
600m2.

148 000 €  (honoraires charge vendeur)

BARBY - Réf. 10315/263. Superbe terrain 
à bâtir, plat ensoleillé, hors lotissement, d'une 
surface de 2200m2. Libre constructeur. Très 
belle vue. Terrain pouvant être divisé en deux 
parcelles.

127 200 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € soit 6 % charge 

acquéreur

LAVANNES (51) - Réf. 10315/258. 8km 
centre Reims, accès direct, jolie maison indép 
141m2 bien isolée, séjour insert, sàm, cuis équi-
pée, bureau ou ch. 1er: 3 ch, sdb. Ssol  complet, 
garage 2 voit. 1208m2 jardin sans vis à vis.

328 600 € 
315 000 € + honoraires de négociation : 13 600 € soit 4,32 % 

charge acquéreur

Mes DELANNOY et JACQUES
27 rue Chanteraine - BP 03 - 08190 ASFELD

Tél. 03 24 72 95 59 - delannoy.jacques@notaires.fr 
delannoy-jacques.notaires.fr/

ASFELD - Réf. 021/1328. 
20mn REIMS. Village avec Pôle 
commercial, médical, scolaire 
et collège. Maison de 2007, 
70m2, rdc: cuisine ouverte 
sur séjour (33m2), wc, cel-
lier. Etage: 2 chambres, sdb. 
Terrain avec abri de jardin.
Classe énergie : E.
129 900 €  (honoraires charge vendeur)

ROIZY - Réf. 021/1261. 
5mn BAZANCOURT. Maison 
139m2, rdc: cuis, séjour, 
salon, sdb, wc. Etage: 4 ch: 1 
ch en enfilade sur une autre 
chambre et 1 chambre en enfi-
lade sur une autre chambre. 
Grange 150m2. Terrain.Classe 
énergie : DPE vierge.
124 900 €  (honoraires charge vendeur)

E V E R G N I C O U R T 
(02) - Réf. 021/1358. 15 
min de REIMS, Maison d'habi-
tation de 2012 Rdc: Cuisine 
ouverte sur sàm, salon, 1 
chambre, ling, WC Etage: 
palier, 3 chambres, sdb, wc. 
Terrasse et jardin. Terrain 
759m2.Classe énergie : C.
176 400 €  (honoraires charge vendeur)

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

Joanna KLUCK
 05 55 73 80 55 
jkluck@immonot.com



OÙ TROUVER VOTRE 
NOTAIRE DANS L'AUBE

Retrouvez l'annuaire 
des notaires sur

 AIX VILLEMAUR PALIS (10160)

Mes Laurent DROUHIN et Laurence DROUHIN-CLÈRE
15 rue Ernest Furgon - BP 27
Tél. 03 25 46 70 10 - Fax 03 25 46 74 90
offi ce.drouhin@notaires.fr

ARCIS SUR AUBE (10700)

Mes Karine LARCHÉ et Sandrine PICCOLI-MILLOT
7 Petite Rue de Brienne - BP 19
Tél. 03 25 37 10 10 - Fax 03 25 37 10 11
karine.larche@notaires.fr

Me Carole TURPIN-VUILLEMIN
7 avenue Grassin - BP 26
Tél. 03 25 37 83 60 - Fax 03 25 37 95 67
negociation.10055@notaires.fr

BAR SUR AUBE (10200)

Mes Catherine DEPOISSON, Stéphanie ROYER 
et Jocelyn NICOLAS
26 rue du Gal Vouillemont
Tél. 03 25 27 05 87 - Fax 03 25 27 26 88
depoisson.royer.nicolas@notaires.fr

BAR SUR SEINE (10110)

Mes Jean-Baptiste DELAVIGNE, Nicolas BRUNEAU 
et Frank KOSMAC
9 faubourg de Bourgogne - BP 36
Tél. 03 25 29 80 03 - Fax 03 25 29 91 37
marc.rouillot.gdblh@notaires.fr

Mes Julien LAPIERRE et Bérengère KOEHL-LAPIERRE
32 rue Victor Hugo - BP 10
Tél. 03 25 29 80 47 - Fax 03 25 29 91 22
etude.lapierre@notaires.fr

BOUILLY (10320)

Me Marie-Paule GRIZARD-BONNEFOY
4 rue du Pressoir
Tél. 03 25 40 20 02 - Fax 03 25 40 29 18
etude.grizard.bonnefoy@notaires.fr

BRIENNE LE CHATEAU (10500)

Me Eric REMY
20 rue Jean Monnet
Tél. 03 25 92 80 01 - Fax 03 25 92 95 04
stephanie.bertrand.10032@notaires.fr

CHAOURCE (10210)

Mes Julien LAPIERRE et Bérengère KOEHL-LAPIERRE
35 grande Rue
Tél. 03 25 40 11 14 - Fax 03 25 40 14 74
etude.lapierre@notaires.fr

CHAVANGES (10330)

Mes Philippe LEPAGE et Arnaud LEFÈVRE
3 rue de la Fontaine d'Arrigny
Tél. 03 25 92 10 08 - Fax 03 25 92 15 95
etudes10025.chavanges@notaires.fr

ERVY LE CHATEL (10130)

Mes Pascale HENAUT-THOMAS 
et Guylaine SAUDAN-NALTET
Place de la Mairie - BP 4
Tél. 03 25 70 51 44 - Fax 03 25 70 62 55
fresnais-henaut@notaires.fr

ESSOYES (10360)

Me Jean-Michel de VREESE
58 rue Gambetta - BP 2
Tél. 03 25 38 38 80 - Fax 03 25 38 38 81
offi ce.devreese@notaires.fr

ESTISSAC (10190)

Me Evelyne TAFANI-DYON
Rue de la République - BP 18
Tél. 03 25 40 69 10 - Fax 03 25 40 60 17
evelyne.tafani-dyon@notaires.fr

LA CHAPELLE ST LUC (10600)

Me Christelle ALEXANDRE
15 Avenue Roger Salengro
Tél. 03 25 72 63 81
christelle.alexandre@notaires.fr

LES RICEYS (10340)

Me Caroline COURAILLON-ROUETTE
26 rue Saint Robert - BP 1
Tél. 03 25 29 30 34 - Fax 03 25 29 36 97
caroline.couraillon-rouette@notaires.fr

Maître Clémence GAUTIER
3 place Germiny - Tél. 03 25 29 44 29
clemence.gautier@notaires.fr

LUSIGNY SUR BARSE (10270)

Me Anne-Marie LAFON-BEL
43 avenue du 28 aout 1944
Tél. 03 25 41 20 04 - Fax 03 25 41 50 79
lafon-bel.am@notaires.fr

MARIGNY LE CHATEL (10350)

Mes Séverine CAILLIEZ et Louis MAMAN
9 rue Roger Salengro - BP 4
Tél. 03 25 21 50 24 - Fax 03 25 21 54 39
scp.rozoyetassocies@notaires.fr

MERY SUR SEINE (10170)

Me Fabien SCHMITE
8 place Croala
Tél. 03 25 39 59 20 - Fax 03 25 21 44 75
fabien.schmite@notaires.fr

NOGENT SUR SEINE (10400)

SCP Marie-Agnès VAN GOETSENHOVEN 
et Elodie DEMONGEOT-COURTY
1 rue des Moulins - BP 7
Tél. 03 25 39 59 60 - Fax 03 25 39 59 69
scp.sinegre@notaires.fr

PINEY (10220)

Me Michèle DAL FARRA
2 rue de l'Eglise
Tél. 03 25 46 44 00 - Fax 03 25 46 38 03
michele.dalfarra@notaires.fr

ROMILLY SUR SEINE (10100)

Me Eric BONNIN
75 rue Gornet Boivin - BP 62
Tél. 03 25 24 75 77 - Fax 03 25 24 63 62
etude.bonnin@notaires.fr

SCP Carole TURPIN-VUILLEMIN et Eric VUILLEMIN
9B av Mal de Lattre de Tassigny - BP 67
Tél. 03 25 39 67 67 - Fax 03 25 39 67 62
negociation.10055@notaires.fr

ST LYE (10180)

Me Amélie GRAMMATICO
6 Place de l'Eglise
Tél. 03 25 40 05 55 - Fax 03 25 46 63 60
amelie.grammatico@notaires.fr

ST PARRES LES VAUDES (10260)

Mes Jean-Baptiste DELAVIGNE, Nicolas BRUNEAU 
et Frank KOSMAC
11 rue Georges Furier
Tél. 03 25 40 90 11 - Fax 03 25 40 91 89
chloe.leclert.10038@notaires.fr

STE SAVINE (10300)

Me Agathe SIMON
126 Avenue du Général Gallieni
Tél. 03 25 71 00 56 - Fax 03 25 71 00 28
agathe.simon@notaires.fr

TROYES (10000)

Me Olivier BICHEL
7 boulevard du 1er RAM
Tél. 03 25 41 66 90
olivier.bichel@notaires.fr

SCP COSSARD - MARTIN - DAMAY
30 bd Victor Hugo - BP 704
Tél. 03 25 82 66 55 - Fax 03 25 82 66 59
offi ce30vh@notaires.fr

Mes Elizabeth DA SILVA et Agathe MILLERET-DRIAT
69 rue du Général de Gaulle - BP 4061
Tél. 03 25 73 12 26 - Fax 03 25 73 04 70
agathe.milleretdriat@notaires.fr

Me Pascal DUBOST
48-50, Boulevard du 14 Juillet
Tél. 03 25 80 58 65 - Fax 03 25 76 09 86
pascal.dubost-ramerupt@notaires.fr

Mes David EULLER et Pascal JUNG
36 rue de la Monnaie
Tél. 03 25 45 22 22
euller.jung@notaires.fr

Me Florian HYEST
162 rue du Général de Gaulle
Tél. 03 53 50 10 10 - Fax 03 53 50 10 15
fl orian.hyest@notaires.fr

SCP Nicolas JONQUET, Julien CHATON 
et de Cécile de CLARENS-JONQUET
11 rue Paul Dubois - BP 60278
Tél. 03 25 82 65 65 - Fax 03 25 82 65 69
jonquet.chaton@notaires.fr

SCP Bertrand MANDRON, Thierry MAILLARD, 
Thierry BELLET et Pauline MAZURE-JACQUOT
15 quai Lafontaine
Tél. 03 25 43 43 80 - Fax 03 25 43 43 89
scpmandron.maillard.bellet@notaires.fr

Mes Benoit PAUPE, Nicolas PAUPE 
et Vincent POUILLOT
4 rond Point Patton - BP 4019
Tél. 03 25 73 05 57 - Fax 03 25 73 93 07
ppp@notaires.fr

Me Marion ROBERGE-LIMA
2 rue de la Madeleine - BP 50179
Tél. 03 25 82 67 67 - Fax 03 25 73 15 18
roberge.lima@notaires.fr

SCP Bertrand SMAGGHE
30 boulevard Gambetta
Tél. 03 25 73 19 36 - Fax 03 25 73 93 11
bertrand.smagghe@notaires.fr

Mes Evelyne TAFANI-DYON, Fabien SCHMITE 
et Michèle DAL FARRA
1 rue de la Tour Boileau - BP 734
Tél. 03 25 83 12 30 - Fax 03 25 73 04 65
evelyne.tafani-dyon@notaires.fr

Me Eddy VAN DER LINDEN
65 rue André Beury
Tél. 03 25 81 00 49 - Fax 03 25 81 85 39
eddy.vanderlinden@notaires.fr

VENDEUVRE SUR BARSE (10140)

Me Michèle DAL FARRA
20 ter Avenue de la Libération
Tél. 03 25 43 85 90 - Fax 03 25 41 48 16
dalfarra.michele@notaires.fr

Notaires Champagne-Ardenne est à votre disposition chez vos commerçants, votre notaire et à la Chambre des Notaires de l'Aube
126 rue du Général-de-Gaulle - 10000 TROYES - Tél. 03 25 73 05 10 - Fax 03 25 73 05 70 

chambre.notaire.aube@notaires.fr - www. chambre-interdep-08-10-51.notaires.fr
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Brienne le Château/Région des Lacs • Agglomération Troyenne

Me M. ROBERGE-LIMA
2 rue de la Madeleine - BP 50179 - 10005 TROYES CEDEX

Tél. 03 25 82 67 68 - roberge.lima@notaires.fr
roberge-lima.notaires.fr

TROYES - Réf. A1053. 
Appt type 2 de 46.53m2 au 5e 
étage compr entrée, séjour, 
chambre, cuisine, salle de 
bains, wc, rangement, balcon. 
Charges mensuelles: environ 
200 E. Loué 378,41 E hors 
charges. Un garage (libre).
Classe énergie : D. 57 144 € 
54 000 € + honoraires de négocia-
tion : 3 144 € soit 5,82 % charge acquéreur

TROYES - Réf. A1050. 
Compromis entre maison et 
appt duplex 65.69m2 rdc: cuis 
équipée sur séj. Etage: palier, 
2 ch, wc, sd'eau. 2 places park. 
Radiateurs électriques accu-
mulation. Nombre lots : 7. 
Charges copro : aucune.Classe 
énergie : F. 120 340 € 
115 000 € + honoraires de négocia-
tion : 5 340 € soit 4,64 % charge acquéreur

ST BENOIT SUR
SEINE - Réf. T1041. 
Terrain à bâtir viabilisable. 
Assainissement individuel. 
Emprise au sol: 30 % maxi-
mum de la surface du terrain. 
Libre constructeur. Restent 3 
lots.

66 107 € 
62 652 € + honoraires de négocia-

tion : 3 455 € soit 5,51 % charge acquéreur

OÙ TROUVER VOTRE 
NOTAIRE DANS L'AUBE

Retrouvez l'annuaire 
des notaires sur

 AIX VILLEMAUR PALIS (10160)

Mes Laurent DROUHIN et Laurence DROUHIN-CLÈRE
15 rue Ernest Furgon - BP 27
Tél. 03 25 46 70 10 - Fax 03 25 46 74 90
offi ce.drouhin@notaires.fr

ARCIS SUR AUBE (10700)

Mes Karine LARCHÉ et Sandrine PICCOLI-MILLOT
7 Petite Rue de Brienne - BP 19
Tél. 03 25 37 10 10 - Fax 03 25 37 10 11
karine.larche@notaires.fr

Me Carole TURPIN-VUILLEMIN
7 avenue Grassin - BP 26
Tél. 03 25 37 83 60 - Fax 03 25 37 95 67
negociation.10055@notaires.fr

BAR SUR AUBE (10200)

Mes Catherine DEPOISSON, Stéphanie ROYER 
et Jocelyn NICOLAS
26 rue du Gal Vouillemont
Tél. 03 25 27 05 87 - Fax 03 25 27 26 88
depoisson.royer.nicolas@notaires.fr

BAR SUR SEINE (10110)

Mes Jean-Baptiste DELAVIGNE, Nicolas BRUNEAU 
et Frank KOSMAC
9 faubourg de Bourgogne - BP 36
Tél. 03 25 29 80 03 - Fax 03 25 29 91 37
marc.rouillot.gdblh@notaires.fr

Mes Julien LAPIERRE et Bérengère KOEHL-LAPIERRE
32 rue Victor Hugo - BP 10
Tél. 03 25 29 80 47 - Fax 03 25 29 91 22
etude.lapierre@notaires.fr

BOUILLY (10320)

Me Marie-Paule GRIZARD-BONNEFOY
4 rue du Pressoir
Tél. 03 25 40 20 02 - Fax 03 25 40 29 18
etude.grizard.bonnefoy@notaires.fr

BRIENNE LE CHATEAU (10500)

Me Eric REMY
20 rue Jean Monnet
Tél. 03 25 92 80 01 - Fax 03 25 92 95 04
stephanie.bertrand.10032@notaires.fr

CHAOURCE (10210)

Mes Julien LAPIERRE et Bérengère KOEHL-LAPIERRE
35 grande Rue
Tél. 03 25 40 11 14 - Fax 03 25 40 14 74
etude.lapierre@notaires.fr

CHAVANGES (10330)

Mes Philippe LEPAGE et Arnaud LEFÈVRE
3 rue de la Fontaine d'Arrigny
Tél. 03 25 92 10 08 - Fax 03 25 92 15 95
etudes10025.chavanges@notaires.fr

ERVY LE CHATEL (10130)

Mes Pascale HENAUT-THOMAS 
et Guylaine SAUDAN-NALTET
Place de la Mairie - BP 4
Tél. 03 25 70 51 44 - Fax 03 25 70 62 55
fresnais-henaut@notaires.fr

ESSOYES (10360)

Me Jean-Michel de VREESE
58 rue Gambetta - BP 2
Tél. 03 25 38 38 80 - Fax 03 25 38 38 81
offi ce.devreese@notaires.fr

ESTISSAC (10190)

Me Evelyne TAFANI-DYON
Rue de la République - BP 18
Tél. 03 25 40 69 10 - Fax 03 25 40 60 17
evelyne.tafani-dyon@notaires.fr

LA CHAPELLE ST LUC (10600)

Me Christelle ALEXANDRE
15 Avenue Roger Salengro
Tél. 03 25 72 63 81
christelle.alexandre@notaires.fr

LES RICEYS (10340)

Me Caroline COURAILLON-ROUETTE
26 rue Saint Robert - BP 1
Tél. 03 25 29 30 34 - Fax 03 25 29 36 97
caroline.couraillon-rouette@notaires.fr

Maître Clémence GAUTIER
3 place Germiny - Tél. 03 25 29 44 29
clemence.gautier@notaires.fr

LUSIGNY SUR BARSE (10270)

Me Anne-Marie LAFON-BEL
43 avenue du 28 aout 1944
Tél. 03 25 41 20 04 - Fax 03 25 41 50 79
lafon-bel.am@notaires.fr

MARIGNY LE CHATEL (10350)

Mes Séverine CAILLIEZ et Louis MAMAN
9 rue Roger Salengro - BP 4
Tél. 03 25 21 50 24 - Fax 03 25 21 54 39
scp.rozoyetassocies@notaires.fr

MERY SUR SEINE (10170)

Me Fabien SCHMITE
8 place Croala
Tél. 03 25 39 59 20 - Fax 03 25 21 44 75
fabien.schmite@notaires.fr

NOGENT SUR SEINE (10400)

SCP Marie-Agnès VAN GOETSENHOVEN 
et Elodie DEMONGEOT-COURTY
1 rue des Moulins - BP 7
Tél. 03 25 39 59 60 - Fax 03 25 39 59 69
scp.sinegre@notaires.fr

PINEY (10220)

Me Michèle DAL FARRA
2 rue de l'Eglise
Tél. 03 25 46 44 00 - Fax 03 25 46 38 03
michele.dalfarra@notaires.fr

ROMILLY SUR SEINE (10100)

Me Eric BONNIN
75 rue Gornet Boivin - BP 62
Tél. 03 25 24 75 77 - Fax 03 25 24 63 62
etude.bonnin@notaires.fr

SCP Carole TURPIN-VUILLEMIN et Eric VUILLEMIN
9B av Mal de Lattre de Tassigny - BP 67
Tél. 03 25 39 67 67 - Fax 03 25 39 67 62
negociation.10055@notaires.fr

ST LYE (10180)

Me Amélie GRAMMATICO
6 Place de l'Eglise
Tél. 03 25 40 05 55 - Fax 03 25 46 63 60
amelie.grammatico@notaires.fr

ST PARRES LES VAUDES (10260)

Mes Jean-Baptiste DELAVIGNE, Nicolas BRUNEAU 
et Frank KOSMAC
11 rue Georges Furier
Tél. 03 25 40 90 11 - Fax 03 25 40 91 89
chloe.leclert.10038@notaires.fr

STE SAVINE (10300)

Me Agathe SIMON
126 Avenue du Général Gallieni
Tél. 03 25 71 00 56 - Fax 03 25 71 00 28
agathe.simon@notaires.fr

TROYES (10000)

Me Olivier BICHEL
7 boulevard du 1er RAM
Tél. 03 25 41 66 90
olivier.bichel@notaires.fr

SCP COSSARD - MARTIN - DAMAY
30 bd Victor Hugo - BP 704
Tél. 03 25 82 66 55 - Fax 03 25 82 66 59
offi ce30vh@notaires.fr

Mes Elizabeth DA SILVA et Agathe MILLERET-DRIAT
69 rue du Général de Gaulle - BP 4061
Tél. 03 25 73 12 26 - Fax 03 25 73 04 70
agathe.milleretdriat@notaires.fr

Me Pascal DUBOST
48-50, Boulevard du 14 Juillet
Tél. 03 25 80 58 65 - Fax 03 25 76 09 86
pascal.dubost-ramerupt@notaires.fr

Mes David EULLER et Pascal JUNG
36 rue de la Monnaie
Tél. 03 25 45 22 22
euller.jung@notaires.fr

Me Florian HYEST
162 rue du Général de Gaulle
Tél. 03 53 50 10 10 - Fax 03 53 50 10 15
fl orian.hyest@notaires.fr

SCP Nicolas JONQUET, Julien CHATON 
et de Cécile de CLARENS-JONQUET
11 rue Paul Dubois - BP 60278
Tél. 03 25 82 65 65 - Fax 03 25 82 65 69
jonquet.chaton@notaires.fr

SCP Bertrand MANDRON, Thierry MAILLARD, 
Thierry BELLET et Pauline MAZURE-JACQUOT
15 quai Lafontaine
Tél. 03 25 43 43 80 - Fax 03 25 43 43 89
scpmandron.maillard.bellet@notaires.fr

Mes Benoit PAUPE, Nicolas PAUPE 
et Vincent POUILLOT
4 rond Point Patton - BP 4019
Tél. 03 25 73 05 57 - Fax 03 25 73 93 07
ppp@notaires.fr

Me Marion ROBERGE-LIMA
2 rue de la Madeleine - BP 50179
Tél. 03 25 82 67 67 - Fax 03 25 73 15 18
roberge.lima@notaires.fr

SCP Bertrand SMAGGHE
30 boulevard Gambetta
Tél. 03 25 73 19 36 - Fax 03 25 73 93 11
bertrand.smagghe@notaires.fr

Mes Evelyne TAFANI-DYON, Fabien SCHMITE 
et Michèle DAL FARRA
1 rue de la Tour Boileau - BP 734
Tél. 03 25 83 12 30 - Fax 03 25 73 04 65
evelyne.tafani-dyon@notaires.fr

Me Eddy VAN DER LINDEN
65 rue André Beury
Tél. 03 25 81 00 49 - Fax 03 25 81 85 39
eddy.vanderlinden@notaires.fr

VENDEUVRE SUR BARSE (10140)

Me Michèle DAL FARRA
20 ter Avenue de la Libération
Tél. 03 25 43 85 90 - Fax 03 25 41 48 16
dalfarra.michele@notaires.fr

Notaires Champagne-Ardenne est à votre disposition chez vos commerçants, votre notaire et à la Chambre des Notaires de l'Aube
126 rue du Général-de-Gaulle - 10000 TROYES - Tél. 03 25 73 05 10 - Fax 03 25 73 05 70 

chambre.notaire.aube@notaires.fr - www. chambre-interdep-08-10-51.notaires.fr

Me M-P. GRIZARD-BONNEFOY
4 rue du Pressoir - 10320 BOUILLY

Tél. 03 25 40 65 08 - etude.grizard.bonnefoy@notaires.fr

CORMOST - Réf. 10369/242. Pavillon 
plpied: entrée, cuis aménagée équipée, buand, 
sal/séj av chem, s/d'eau, wc, 3 ch. Terrasse der-
rière. Double garage indép. Terrain 1.196m2.
Classe énergie : E. 166 150 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 6 150 € soit 3,84 % 

charge acquéreur

PLANCY L'ABBAYE - Réf. 10369/178. 
Idéal artisan ou éleveur. Maison de village avec 
dépend et boxes sur terrain 1.090m2. Entrée 
et cuis ouverte, salon/séjour, bureau, cellier, s/
bains, wc. Etage: 2 ch, wc, sd'eau. Possibilité 
d'agrandir et d'acquérir terrain suppl. sur l'ar-
rière.Classe énergie : D. 63 150 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 150 € soit 5,25 % 

charge acquéreur

ST LYE - Réf. 10369/243. Pavillon surélevé: 
entrée, cuis, sal/séj, s/d'eau, wc, 2 ch. Ssol com-
plet. Terrain 759m2.Classe énergie : F. 161 000 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € soit 3,87 % 

charge acquéreur

MACHY - Réf. 10369/239. Terrain à bâtir au 
calme, non viabilisé parcelle de 1.335m2.

31 800 € 
30 000 € + honoraires de négociation : 1 800 € soit 6 % charge 

acquéreur

Mes HENAUT-THOMAS et SAUDAN-NALTET
Place de la Mairie - BP 4 - 10130 ERVY LE CHATEL

Tél. 03 25 70 51 44 - fresnais-henaut@notaires.fr

EAUX PUISEAUX - Réf. 
10363/246. Maison d'hab 
caractère: salon poêle granules, 
cuis ouverte sur séj pierres 
apparentes, dégagts avec 
nbreux rangts, wc, cave, buand. 
Etage: palier mansardé, petite 
pièce, sdb wc, ch mansardée. 
Beau terrain paysagé. Pergola. 
Gge couvert.Classe énergie : F.

148 790 € 
143 000 € + honoraires de négocia-
tion : 5 790 € soit 4,05 % charge acquéreur

ERVY LE CHATEL - Réf. 
10363/238. Une maison d'habi-
tation au coeur centre bourg 
médiéval, rdc: entrée, cuis, wc, 
salle séj avec chem (insert). A 
mi-étage: sdb. A l'étage: 2 ch, 
dress, mezz. Cave. Cour.Classe 
énergie : E. 53 000 € 
50 000 € + honoraires de négocia-

tion : 3 000 € soit 6 % charge acquéreur

ERVY LE CHATEL 
Réf. 10363/240. Maison réno-
vée, 200m2 hab et 100m2 ssol, 
ssol: gge, cave, buand-cuis été 
et salle loisir. Rdc: séj-sal 48m2 
chem, cuis AE, cellier, 2 ch, sde 
et wc. Etage: 3 ch, sdb, dress. 
Piscine couverte chauffée. 
Terrain 1880m2 clos, arboré 
sans vis à vis.Classe énergie : F.

243 000 € 
235 000 € + honoraires de négocia-
tion : 8 000 € soit 3,40 % charge acquéreur

Me E. BONNIN
75 rue Gornet Boivin - BP 62 - 10102 ROMILLY SUR SEINE CEDEX

Tél. 03 25 24 75 77 - etude.bonnin@notaires.fr

CRANCEY - Réf. MA/
GA-310117. Maison d'habi-
tation compr rdc: entrée avec 
petit local, cuis, wc avec coin 
douche, séjour, salon, une 
pièce. A l'étage: couloir, trois 
chambres, salle d'eau avec wc. 
Terrain en face avec remise.
Classe énergie : D. 125 760 € 
120 000 € + honoraires de négocia-
tion : 5 760 € soit 4,80 % charge acquéreur

ROMILLY SUR SEINE 
- Réf. MA-BE/220918. Une 
maison d'habitation com-
prenant au rez-de-chaussée: 
véranda, cuisine, salon/séjour, 
salle de bains, wc. A l'étage: 
quatre chambres, wc. Terrain. 
Garage avec cave.Classe éner-
gie : C. 126 800 € 
120 000 € + honoraires de négocia-
tion : 6 800 € soit 5,67 % charge acquéreur

CONFLANS SUR SEINE 
(51) - Réf. MA-LE/100913. 
Maison hab rdc: entrée avec 
couloir et escalier conduisant à 
l'étage, wc, sdb, salon, cuis avec 
porte accès jardin, ch. Etage: 2 ch, 
grenier sur le surplus. Terrain der-
rière avec petite dépend. Grange 
avec gge et terrain en face.Classe 
énergie : F. 83 772 € 
80 000 € + honoraires de négocia-

tion : 3 772 € soit 4,71 % charge acquéreur

Mes LEPAGE et LEFÈVRE
3 rue de la Fontaine d'Arrigny - 10330 CHAVANGES

Tél. 03 26 41 26 42 - negociation.51081@notaires.fr

CHAVANGES - Réf. 
51081/477. Maison d'hab 
compr corps de bâtiments 
ouvrant par porche couvert: 
cuis, sàm avec insert, salon, 
3 ch, sdb, wc, chaufferie. 
Dépend à la suite. Bât à usage 
remise et gge. Cour entre 
bâts. Chauffage fioul. Terrain.
Classe énergie : DPE vierge.

74 000 €  (honoraires charge vendeur)

CHAVANGES - Réf. 
51081/459. Hameau de 
Chassericourt, maison d'hab 
rdc: cuis US, pièce à vivre poêle 
bois, réserve, ch, sdb avec lavabo 
et douche, bureau. Etage: 4 ch 
dont 1 avec sdb attenante, avec 
lavabo, douche, wc. Verger et 
jardin. Gge attenant avec gre-
nier.Classe énergie : D.
240 000 €  (honoraires charge vendeur)

LESMONT - Réf. 
51081/456. Maison d'hab sur 
ssol de plpied, rdc surélevé: 
entrée, cuis, sàm, 2 ch, wc, 
sdb avec lavabo et baignoire. 
1er étage: 2 ch et 2 compar-
timents de grenier. Sous-sol 
garage, cave et 1 pièce indép. 
Autre garage. Terrain tout 
autourClasse énergie : F.

91 000 €  (honoraires charge vendeur)

Me E. REMY
20 rue Jean Monnet - 10500 BRIENNE LE CHATEAU

Tél. 07 60 22 60 27 ou 03 25 92 54 24 - eric.remy@notaires.fr
www.etude-remy-brienne-le-chateau.notaires.fr/

ST JULIEN LES
VILLAS - Appartementt 
au 4e étage sans ascenseur, 
de type 3, rénové, compre-
nant une grande pièce à vivre, 
cuisine aménagée et équipée, 
wc, salle de bains, 2 chambres, 
placard. Stationnement facile.

78 000 € 
72 000 € + honoraires de négocia-
tion : 6 000 € soit 8,33 % charge acquéreur

BRIENNE LE
CHATEAU - Réf. 770. 
Maison années 65/70 à réno-
ver rdc: entrée, cuis, séj avec 
chem, wc, sd'eau, 2 ch avec 
placards. Etage: palier, 3 ch 
avec placards, cab toil, gre-
nier. Ssol sur l'ensemble.Classe 
énergie : E.

106 000 € 
100 000 € + honoraires de négocia-

tion : 6 000 € soit 6 % charge acquéreur

PRECY ST MARTIN 
Réf. 780. Maison plpied sur ssol: 
cuis AE, sal-séj, 3 ch, sdb, wc. 
Ssol sur l'ens maison: gd dégagt, 
cuis d'été, ch, gge, cave. CC fuel. 
Maison ancienne à rénover entiè-
rement compr 2 pièces, grenier 
et gge attenant. Terrain 1417m2.
Classe énergie : F. 166 000 € 
160 000 € + honoraires de négocia-
tion : 6 000 € soit 3,75 % charge acquéreur

SCP MANDRON, MAILLARD, BELLET  
et MAZURE-JACQUOT

15 quai Lafontaine - 10000 TROYES
Tél. 06 02 71 82 18 ou 03 25 43 43 80 - karine.delorme.10061@notaires.fr

TROYES - Réf. 10377/622. Dans résidence 
de standing, appartement: beau hall d'entrée, 
séjour salon sur balcon filant, 2 ch, sd'eau et 
sdb, cuis aménagée balcon avec cellier. Cave et 
garage. L'ens BE. Dble vitrage PVC, volet rou-
lant. Dble expo en 1er étage .Copropriété de 
112 lots, 2616 € de charges annuelles. Classe 
énergie : C.

167 260 €  (honoraires charge vendeur)

CHAPPES - Réf. 10377/629. A découvrir 
maison comprenant en rez de chaussée: beau 
séjour donnant sur une terrasse, grande cui-
sine, chambre et salle de douche, wc. 1 étage: 
palier, deux chambres, vue dégagée sur la 
campagne. Grenier pouvant servir de dressing. 
Une grange de 120m2 et un appentis.Classe 
énergie : D.

239 780 €  (honoraires charge vendeur)

MACEY - Réf. 10377/631. Dans envirt except, 
maison sur 2228m2 terrain. Ssol total, séj/sal 
chem, cuis équip, 2 ch dont suite parent, bureau. 
1er étage: sdb, 3 gdes ch, salle jeu. Terrasse, 
piscine couverte. Poss d'acheter en plus terrain 
6314m2 avec aménagt pour chevaux: carrière 
1400m2, rond de longe 20m de diamètre, 2 pad-
docks, 4 box. (260000 euros).Classe énergie : D.

364 000 €  (honoraires charge vendeur)

LA CHAPELLE ST LUC - Réf. 
10377/596. Dans zone industrielle, sur par-
celle 3200m2, bâtiment 340m2 comp de 
220m2 d'atelier et 61m2 de bureaux dont 
accueil, vestiaires, douche et wc, partie mezz 
pour stockage env 60m2, en parpaing et bar-
dage métallique. Panneaux sandwichs isolés. 
Poss d'agrand de la structure. Excellent état 
avec porte séquentiel gde hauteur.Classe 
énergie : G.

402 432 €  (honoraires charge vendeur)
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Agglomération Troyenne

SCP COSSARD - MARTIN - DAMAY
30 bd Victor Hugo - BP 704 - 10001 TROYES CEDEX

Tél. 03 25 82 66 55 ou 03 25 82 66 56 - negociation.10059@notaires.fr - chaton-cossard-martin.notaires.fr

BUCHERES 
Réf. 10378/835. Appt 
en duplex surface 
128m2 avec jardin 
198m2 compr au 
rdc: cuis ouverte sur 
sal-séj, wc, cellier. Au 
1er: 3 ch avec dress, 
sdb et de douche. 
2 places stationne-
ment.Copropriété 12 
lots, 240 € charges 
annuelles. 166 000 € 
165 000 € + honoraires 
de négociation : 1 000 € 
soit 0,61 % charge acquéreur

STE SAVINE - Réf. 10378/850. Studio 
dans l'ancien Motel Savinien, 87 rue Jean La 
Fontaine, 19m2 comp salon avec cuis équi-
pée, sd'eau avec wc.Copropriété 116 lots, 
51 € charges annuelles. Classe énergie : E.
 34 304 € 
32 000 € + honoraires de négociation : 2 304 € soit 7,20 % charge 

acquéreur

TROYES - Réf. 
10378/822. Appt 
surface 60m2 en 
duplex compr au 
rdc: entrée, salon-
séj, cuis, cellier. Au 
1er: 2 ch, sd'eau, 
wc. Copropriété 4 
lots, 360 € charges 
annuelles.

64 080 € 
60 000 € + honoraires 
de négociation : 4 080 € 
soit 6,80 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10378/849. Appt au rdc 
avec 2 places de stationnement ou rdj, surface 
d'environ 67m2 compr cuis équipée ouverte sur 
salon, cellier, 2 ch, sd'eau, wc.Copropriété de 
10 lots, 120 € de charges annuelles. 111 240 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 6 240 € soit 5,94 % 

charge acquéreur

AIX VILLEMAUR PALIS - Réf. 10378/845. 
Maison surface hab env 70m2 compr rdc: entrée, cuis 
ouverte sur salon, sd'eau avec wc. Au 1er: mezz, ch 
avec wc. Gge, cave. Terrain 544m2. 85 040 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 5 040 € soit 6,30 % 

charge acquéreur

CHAPPES - Réf. 10378/847. Maison de 
plain pied de 2006 d'une surface d'environ 
132m2 compr entrée, salon-séjour, cuis équi-
pée, sdb, wc, 4 ch, cellier. Grand garage. Terrain 
de 1309m2.Classe énergie : D. 249 500 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 9 500 € soit 3,96 % 

charge acquéreur

CRENEY PRES TROYES - Réf. 
10378/826. Maison surface 96m2 compr rdc: 
entrée, salon-séj, cuis, ch, sd'eau, wc. Au 1er: 
palier, 2 ch, grenier. Cave, gge, terrain 700m2.
Classe énergie : E. 170 000 € 
162 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € soit 4,94 % 

charge acquéreur

DOSCHES - Réf. 10378/840. Maison surface 
env 195m2 sur ssol rdc: entrée, sal, séj ouvert sur 
cuis équipée, 1 ch, dégagt, sdb et de douche, 2 
ch, wc. Etage: palier, sd'eau avec wc, 3 ch. Terrain 
3700m2.Classe énergie : C. 292 000 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € soit 4,29 % 

charge acquéreur

LES BORDES AUMONT - Réf. 10378/815. 
Longère à rénover en totalité surface 140m2 comp 
entrée, sal, séj, cuis, cellier, 3 ch, sdb, wc. Terrain env 
1000m2.Classe énergie : DPE exempté. 69 320 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 4 320 € soit 6,65 % 

charge acquéreur

ST GERMAIN - Réf. 10378/844. LEPINE - 
Maison surf env 140m2 rdc: entrée, sal-séj, cuis équi-
pée, sd'eau avec douche à l'italienne, wc, 1 ch. 1er 
étage: 3 ch, wc avec point d'eau possibilité de créer 
douche. Dépend, gge. Terrain 1747m2. 293 000 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 13 000 € soit 4,64 % 

charge acquéreur

TROYES - Réf. 10378/841. Maison surf 170m2 
rdc: entrée, sal-séj, petit salon, 2 ch, bureau, cuis, 
sd'eau, wc. 1er: palier, 2 ch avec sd'eau avec wc. 2e: 
bureau, grenier. Cave, terrain 272m2. 245 000 € 
235 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 4,26 % 

charge acquéreur

PINEY - Réf. 10378/848. Terrain à bâtir sur-
face env 836m2 non viabilisé, chemin de l'ardil-
lier, dans commune comprenant commerces, 
écoles, collège, pharmacie et médecin.

35 848 € 
33 440 € + honoraires de négociation : 2 408 € soit 7,20 % charge 

acquéreur

SCP JONQUET, CHATON et de CLARENS-JONQUET
11 rue Paul Dubois - BP 60278 - 10006 TROYES CEDEX

Tél. 03 25 82 65 66 ou 03 25 82 65 65 - florence.barbou.10003@notaires.fr - jonquet-chaton-troyes.notaires.fr/

ST ANDRE LES VERGERS - Réf. 
10376/896. Proche tous commerces, centre 
ville, appt 93.68m2 en duplex 5 pièces avec 
jardin et terrasse redonnant sur séjour et 2 
parties de grenier. Cellier en sous-sol. Jardin 
10.79m2.Copropriété de 120 lots, 924 € de 
charges annuelles. Classe énergie : D. 180 200 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 10 200 € soit 6 % charge 

acquéreur

STE SAVINE - Réf. 10376/888. Appt 
2 pièces avec jardinet et terrasse  dans un 
immeuble construit en 2016 accessible à une 
personne à mobilité réduite. Place de par-
king.Copropriété de 15 lots, 564 € de charges 
annuelles. Classe énergie : C. 127 200 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € soit 6 % charge 

acquéreur

TROYES - Réf. 
10376/865. DEMEURES 
DU PARC. 2e étage, 
117.62m2 comp: entrée, 
séj double avec balcon, 
3 ch, sdb, cuis, cellier, 
placards, wc, dress. 
Cave. Gge. Copropriété 
140 lots, 3960 € charges 
annuelles. Classe éner-
gie : C. 169 600 € 
160 000 € + honoraires de 
négociation : 9 600 € soit 6 % 

charge acquéreur

LA CHAPELLE ST LUC - Réf. 
10376/897. Proche tous commerces et accès 
bus, maison jumelée sur 1 côté rdc: sas, entrée, 
séj, ch, cuis aménagée, wc, douche neuve. 1er 
étage: palier, 3 ch, sdb avec wc, placard. Gge à 
usage remise.Classe énergie : F. 140 980 € 
133 000 € + honoraires de négociation : 7 980 € soit 6 % charge 

acquéreur

LA RIVIERE DE CORPS - Réf. 
10376/902. Maison jumelée sur 1 côté se comp 
rdc: véranda d'entrée, cuis, salon-séj, dégagt, 
sdb, wc. Premier étage: palier, 4 ch. 2 gges et 
une remise. Classe énergie : E. 148 400 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € soit 6 % charge 

acquéreur
TROYES - Réf. 
10376/732. Secteur 
Diderot. Calme. Appt 
duplex 115m2 en loi 
Carrez et 135m2 au 
sol, terrasse 30m2, rdc: 
vaste séj avec cuis amén 
ouverte, cellier, ch et 
sd'eau priv, wc. 1er étage: 
2 ch, sd'eau et wc. Ds rési-
dence sécurisée et faibles 
charges.Copropriété 
10 lots, 960 € charges 
annuelles. Classe énergie 
: DPE vierge. 295 001 € 

295 000 € + honoraires de négociation : 1 € soit 0 % charge 
acquéreur

TROYES - Réf. 10376/819. Rare car proche du 
centre ville et bénéficiant terrain 1500m2, cette 
propriété comp: maison principale, grange aména-
gée, piscine.Classe énergie : DPE vierge. 427 000 € 
407 000 € + honoraires de négociation : 20 000 € soit 4,91 % 

charge acquéreur

TROYES - Réf. 10376/852. Profession libérale-
artisan-particulier. Proche gare, centre, ens immo 
rdc: local (pouvant être transformé en hab ou à 
usage ccial) 85m2, pièce, ch ou bur, atelier. 1er 
étage: appt: sal, cuis, sàm, bur, sdb, wc, 2 ch, wc. 
Gge avec grenier. Classe énergie : F. 243 800 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 13 800 € soit 6 % charge 

acquéreur

TROYES - Réf. 10376/847. 1ER MAI - Immeuble 
à usage bureaux avec parkings, poss. transform. 
en habit, sur 3 niveaux. Rdc: entrée, surface stock. 
(transf. poss), pièce. 1er: palier, 6 bureaux, cuis, wc 
(transf. poss). 2ème: s. réunion, espace cuis, réserve 
(transf. poss). S/sol: réserve, chauf. Monte charge.
Classe énergie : D. 418 700 € 
395 000 € + honoraires de négociation : 23 700 € soit 6 % charge 

acquéreur

CLEREY - Réf. 10376/856.1. Magnifique 
propriété dominant sur l'ens. de son parc tout 
en étant à 15mn TROYES et son agglomération. 
Au calme, beaux volumes sur parc clos avec pis-
cine. Maison ppale 235m2 hab. 2nde maison: 
salon avec cuis, ch avec sdb wc, salon. Etage: 
sdb, 2 ch, wc.Classe énergie : D.

580 000 € 
560 470 € + honoraires de négociation : 19 530 € soit 3,48 % 

charge acquéreur

MONTGUEUX - Réf. 10376-900. Terrain 
à bâtir 809m2. Surface de plancher possible : 
320m2. 

51 540 € 
48 540 € + honoraires de négociation : 3 000 € soit 6,18 % charge 

acquéreur

ST JEAN DE BONNEVAL - Réf. 
10376-904. Terrain à bâtir de 1913m2 ayant 
une façade 45 mètres. Règles d'urbanisme : 
carte communale. Assainissement individuel.

36 000 € 
33 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € soit 9,09 % 

charge acquéreur



Mes B. PAUPE, N. PAUPE et V. POUILLOT
4 rond Point Patton - BP 4019 - 10013 TROYES CEDEX

Tél. 03 25 73 94 14 - ppp@notaires.fr - paupe.notaires.fr/

STE SAVINE 
Réf. 10010/207. Entre 
l'église et la mairie, 
petite rue au calme, 
dans petite copro-
priété de 4 appts, 
type 2 bis en duplex.
Copropriété de 10 
lots, 480 € de charges 
annuelles. Classe éner-
gie : E. 68 800 € 
65 000 € + honoraires de né-
gociation : 3 800 € soit 5,85 % 

charge acquéreur

TROYES - Réf. 
10010/237. BOUCHON 
29, rue Marie Pasquale 
Ragueneau, apparte-
ment de type 3 82m2 
habitables, traversant. 
Classe énergie : C.

145 000 €  (honoraires 
charge vendeur)

LA CHAPELLE ST LUC - Réf. 
10010/210. CARREFOUR - LA CHAPELLE DU 
HAUT, rue Marcel Defrance, appartement type 
3 de 64m2 situé au 3ème étage en parfait état.
Copropriété de 857 lots, 1656 € de charges 
annuelles. Classe énergie : D.

63 600 €  (honoraires charge vendeur)

LES NOES PRES TROYES - Réf. 
10010/230. Rue Albert Schweitzer, sur terrain 
500m2, maison sur ssol 141m2 hab rdc: cuis, séj 
chem, 3 ch, sdb. Etage mansardé: palier mezz, 
3 ch, sd'eau. Rdj: gge 2 voit, chaufferie, cave 
à vin et atelier avec douche.Classe énergie : E.

230 000 €  (honoraires charge vendeur)

LOCHES SUR OURCE - Réf. 10010/231. 
Dans le village, rue de Montgirvaux, maison de 
pays en pierre rdc: pièce vie avec four pain, cuis, 
sd'eau avec wc. Etage: palier mezz avec coin nuit, 
ch et grenier aménageable. Petite dépend. Cave 
voutée sous partie. Classe énergie : DPE exempté.

50 000 €  (honoraires charge vendeur)

PLANCY L'ABBAYE - Réf. 10010/228. 
Au centre du bourg, ilot de verdure protégé 
par des murs de pierre, propriété 18ème de 
200m2 habitable à moderniser mais avec 
cachet. Dépendance, puits et parc arboré.
Classe énergie : DPE vierge.

219 600 €  (honoraires charge vendeur)

CHAPPES - Réf. 
10010/190. Terrain 
à bâtir de 1.100m2 
environ (parcelles 667 
et 668) non viabilisé 
en forme de rectangle 
avec en partie haute 
une largeur de 14m.

37 100 € 
35 000 € + honoraires de 
négociation : 2 100 € soit 6 % 

charge acquéreur

ST JULIEN LES
VILLAS - Réf. 
10010/229. Avenue 
de la gare, en bor-
dure de voie de 
chemin de fer (coté 
Troyes) terrain à bâtir 
de 846m2.

80 000 €  (honoraires charge 
vendeur)

Mes TAFANI-DYON, SCHMITE et DAL FARRA
www.office-tourboileau-troyes.notaires.fr/

TROYES - Réf. 906A. RETRAIT 1ER MAI AU 
CALME - Appartement T4, 71.03m2, à rénover, 
9e: séjour salon parqueté avec balcon, cuis 
nue, 2 chambres parquetées avec placards, 
sd'eau carrelée, wc. Cave. Parking. Chauf ind 
gaz.Copropriété de 360 lots, 920 € de charges 
annuelles. Classe énergie : E.

63 600 €  (honoraires charge vendeur)

ST GERMAIN - Réf. 929M. LEPINE - Proche 
agglo sud-ouest Troyes, 2 maisons. Pavillon 1989, 
89.86m2, TB entretenu sur ssol (porte auto): pièce 
vie dble 34 m2 (poêle à pellets) sur terrasse, cuis 
aménagée bois, 3 ch, wc, sdb. Grenier aména-
geable avec pièce, par escalier existant. Ancienne 
dépend 69m2 PP à rafraîchir 65m2 env: pièce vie 
ouverte sur cuis, sdb, wc, ch puis bureau, buand. 
Grenier aménageable. Petites dépend. Terrain clos 
et arboré 1337m2. Classe énergie basée sur C° élec 
et non pellets de boisClasse énergie : E. 220 500 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 10 500 € soit 5 % charge 

acquéreur

VAUCHASSIS - Réf. 915M. Maison 
ancienne restaurée 138m2, T6 plpied minimum 
+ étage, cuis et sd'eau aménagées, chem, 2 wc, 
véranda. Terrain 1867m2. Abri de jardin. Gdes 
dpdces attenantes. Toiture neuve. Nbreuses pres-
tations de qualité.Classe énergie : E. 206 000 € 
198 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € soit 4,04 % 

charge acquéreur

ST GERMAIN - Réf. 934T. LÉPINE, EGLISE 
- Hameau de St Germain, parcelle de terrain à 
bâtir de 736m2 en lotissement. 66 780 € 
63 000 € + honoraires de négociation : 3 780 € soit 6 % charge 

acquéreur

Bureau de TROYES - 1 rue de la Tour Boileau - BP 734 - 10006 TROYES CEDEX
Tél. 03 25 83 12 34 - evelyne.tafani-dyon@notaires.f

LONGPRE LE SEC - Réf. DIO. Maison 
à rénover cpt gd séjour avec chem, dégagt, 
ch avec placard, wc, sd'eau, coin cuis. Grenier 
aménageable. Cour et terrain. Chauffage élec-
trique + bois.Classe énergie : G. 28 944 € 
27 000 € + honoraires de négociation : 1 944 € soit 7,20 % charge 

acquéreur

VENDEUVRE SUR BARSE - Réf. ROT. 
Propriété cpt au rdc: ancien magasin, arr-bou-
tique, petit salon chem, ancienne cuis, autre petite 
pièce. En demi-étage: mezz sur grenier. Etage:  2 
ch, autre petite pièce et grenier. Cave voûtée. Pas 
de sanitaires. Gde grange avec cave voûtée et 
autres petites dépend. Jardin clos.  44 000 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € soit 10 % charge 

acquéreur

VENDEUVRE SUR BARSE - Réf. TRA. 
Maison d'hab rdc: couloir, cuis, salon, ch, sdb et wc. 
1er: 2 ch, salon, cuis, arr cuis et wc. Grenier. Dépends 
dont 1 donnant accès à cave. Jardin avec puits. Bât à 
usage gge dble.Classe énergie : DPE vierge.115 750 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 750 € soit 5,23 % 

charge acquéreur

VENDEUVRE SUR BARSE - Réf. SCO. 
CALME - Pavillon récent, rdc: pièce vie av cuis AE 
ouverte chem foyer ouvert, biblio, sd'eau. En suite, wc, 
ch, accès à escalier menant à l'étage. Etage: pièce av 
lavabo, 2 ch, wc. Terrasse. Maison ancienne: véranda, 
sàm, ch. Cuis, ch, accès à pte dépend attenante: sd'eau. 
Grenier. Terrain.Classe énergie : D. 167 860 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 7 860 € soit 4,91 % 

charge acquéreur

Bureau de VENDEUVRE/BARSE - 20 ter Avenue de la Libération 
 10140 VENDEUVRE/BARSE - Tél. 03 25 43 85 90 - dalfarra.michele@notaires.fr

Bureau de PINEY - 2 rue de l'Eglise - 10220 PINEY
Tél. 03 25 46 44 00 - michele.dalfarra@notaires.fr

AVANT LES
RAMERUPT
Réf. AVAN01. 
Pavillon des années 
1960, menuiseries 
en simple vitrage. 
Cuisine avec pla-
card, wc, salle d'eau, 
trois chambres, salle 
à manger, salon. 
Sous sol sur toute la 
maison Grange et 
dépendance en par-
paings.

95 400 € 
90 000 € + honoraires de 
négociation : 5 400 € soit 6 % 

charge acquéreur

LESMONT - Réf. 
LESM04. Ancienne 
grange transformée en 
maison, rdc: entrée par 
gge, gde pièce vie avec 
coin cuis équipée, gde 
sdb (douche italienne 
+ baignoire balnéo), 
wc, 4 gdes ch. Chauf 
fuel et bois. Au-dessus 
de la pièce vie: mezz en 
cours d'aménagt. Gge. 
Grenier. Cour et ter-
rain.Classe énergie : C.

136 500 € 
130 000 € + honoraires de 
négociation : 6 500 € soit 5 % 

charge acquéreur

PINEY - Réf. 
PINEY05. VILLEVOQUE 
Terrain à bâtir d'une 
surface de 3130m2 
cadastré D 615.

49 500 € 
45 000 € + honoraires de 
négociation : 4 500 € soit 10 % 

charge acquéreur

PINEY - Réf. 
PINEY07. Terrain à 
bâtir.

67 310 € 
63 500 € + honoraires de 
négociation : 3 810 € soit 6 % 

charge acquéreur

ESTISSAC - Réf. ESTI-10. THUISY - Longère 
d'exception rénovée, rdc: entrée par véranda, 
gde pièce salon-séjour, cuisine AE, ch, sd'eau et 
wc. A l'étage: 2 ch, sdb, wc. Cave avec chauf-
ferie. Garage double séparé. Chauf central. 
Terrasse, gd terrain arboré traversé par une 
rivière.Classe énergie : D. 367 500 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 17 500 € soit 5 % charge 

acquéreur

MESNIL ST LOUP - Réf. ESTI-30. Pavillon 
comprenant au rdc: hall d'entrée, cuisine, salon-
sàm, sdb avec douche et baignoire (à refaire), 
wc, chambre, buand avec chaudière gaz de 
ville. A l'étage: 3 ch, mezz, salle de bains avec 
wc. Garage double attenant à la maison. Piscine 
couverte. Terrain.Classe énergie : C.

178 500 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € soit 5 % charge 

acquéreur

ESTISSAC - Réf. ESTI-20. Spécial investisse-
ment. Bel ensemble immobilier au coeur de la 
ville, composé de cinq logements entièrement 
loués (TIV, III-II), très bien entretenu, accès sécu-
risé, parking. Bonne rentabilité. 315 000 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € soit 5 % charge 

acquéreur

Bureau d' ESTISSAC - Rue de la République - BP 18 - 10190 ESTISSAC
Tél. 03 25 83 12 34 - evelyne.tafani-dyon@notaires.fr - www.office-tourboileau-troyes.notaires.fr/

MERY SUR SEINE 
Réf. 933M. ROUTE DE 
SOISSONS - Maison ancienne 
de 83.85m2 avec bâtiments, 
idéal pour les artisans, T7 
comprenant: plain-pied min. 
+ étage. Terrasse. Terrain 
clos arboré de 1233m2 avec 
double entrée. Cave.Classe 
énergie : G.

115 500 € 
110 000 € + honoraires de négocia-

tion : 5 500 € soit 5 % charge acquéreur

MERY SUR SEINE - Réf. 
932M. CENTRE - Tous commerces, 
maison ancienne 135m2: pièce 
vie dble chem à l'âtre, cuis amén 
bois sur courette, ch, wc, chauf-
ferie. 1er étage: dégagt/bur, wc, 
sde, 2 gdes ch. Grenier aména-
geable par escalier existant. Cour 
et appentis, gge 195m2. Dble 
vitrage PVC et chaudière GDV 
neufs.Classe énergie : E. 126 000 € 
120 000 € + honoraires de négocia-

tion : 6 000 € soit 5 % charge acquéreur

MERY SUR SEINE - Réf. 
935T. EN BORDURE DE SEINE - 
Parcelle de terrain à bâtir clos 
en bordure de Seine 437m2.

22 000 € 
20 000 € + honoraires de négocia-

tion : 2 000 € soit 10 % charge acquéreur

Bureau de MERY SUR SEINE - 8 place Croala 10170 MERY/SEINE
Tél. 03 25 83 12 34 - fabien.schmite@notaires.fr//
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Me J-M. de VREESE
58 rue Gambetta - BP 2 - 10360 ESSOYES

Tél. 03 25 38 38 80 - fabrice.vandyck.10043@notaires.fr

CUNFIN - Réf. 10043-337734. Une maison 
ancienne à rénover env 140m2 compr cuis, séj, 
sdb, caveron, cellier, wc, trois ch, sdb, grenier. 
Un atelier et grange attenante. Terrain arboré.

37 450 € 
35 000 € + honoraires de négociation : 2 450 € soit 7 % charge 

acquéreur

CUNFIN - Réf. 10043-29485. Quelques kms 
d'ESSOYES. Belle propriété à rénover comp de 
8 pièces et grenier. Grange indép, caves, jardin 
arboré de 1045m2.Classe énergie : F.

74 200 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € soit 6 % charge 

acquéreur

EGUILLY SOUS
BOIS - Réf. 10043-
368142. Ensemble de 2 
maisons et dépends en 
partie à rénover. Hab. 
ppale: cuis am, séj chem, 

sde et wc. Double vitrage sur la totalité des 
huiss. 2nde hab: pièces en rdc, 4 ch à l'étage. 
L'ensemble à rénover. Petite maison indép. 
2 pièces et cellier, grange, vinée, remise 
et bûcher. Jardin clos et arboré 3369m2.
 199 500 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 500 € soit 5 % charge 

acquéreur

EGUILLY SOUS
BOIS - Réf. 10043-
369655. Proche ESSOYES. 
Ancien corps de ferme. 
1ère hab: entrée, cuis am/
équ sur la sàm, séj chem, 

sde, wc. Etage: palier, 4 ch. Cuis d'été et cellier, 
gge att. et grange. 2nde hab: pièce ppale, ch, 
sde et wc, grenier sur l'ens. Grange att. ouvrant 
sur hangar. Cour sur le devant et verger sur 
l'arrière, ens. 6462m2. 208 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € soit 4 % charge 

acquéreur

ESSOYES - Réf. 
1 0 0 4 3 - 3 5 9 9 1 0 . 
CENTRE - Vaste maison 
de bourg à rénover 
comprenant: entrée, 
cuisine aménagée, 

séjour, salle d'eau et wc, buanderie. 
Etage: 3 chambres et wc. Second étage 
avec une chambre et un grenier. Garage 
attenant, cave. Huisseries en double 
vitrage, chauffage central fuel.

58 300 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 3 300 € soit 6 % charge 

acquéreur

ESSOYES - Réf. 
10043-368754. Proche 
centre. Maison de bourg 
rénovée, rdc: cuis sur 2 
terrasses, séjour chem 
insert, salon chem insert, 
wc. A l'étage: couloir, 

3 chambres dont 1 avec balcon, sd'eau et 
wc, grenier. Grange attenante, cave voutée. 
Double terrasse, toiture récente, huisseries 
dble vitrage.Classe énergie : D.

115 500 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 500 € soit 5 % charge 

acquéreur

LANDREVILLE - Réf. 
10043-243985. Maison en 
pierre à finir de rénover 
de 3 pièces avec cave et 
grenier.

19 260 € 
18 000 € + honoraires de négo-
ciation : 1 260 € soit 7 % charge 

acquéreur

ESSOYES - Réf. 10043-354672. IDEAL 
INVESTISSEUR. Immeuble de rapport idéale-
ment situé centre bourg compr 1/ Local com-
mercial avec réserve et wc. 2/ Appt comp séjour 
avec coin cuis, grande ch, bureau, sd'eau, wc, 
dégagement. Grenier aménageable sur l'en-
semble. Huisseries double vitrage et volets rou-
lants.Classe énergie : D. 110 000 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € soit 4,76 % 

charge acquéreur

Mes J. LAPIERRE et B. KOEHL-LAPIERRE
etude.lapierre@notaires.fr

BAR SUR SEINE 
Réf. 10063/888. En plein 
centre, maison ville entiè-
rement rénovée (isolation 
béton cellulaire) avec cour, 
comp entrée sur le salon, 
cuis. 1er étage: ch, sdb et 
wc. 2e étage: ch. Cave.
Classe énergie : E. 84 400 € 
80 000 € + honoraires de négo-
ciation : 4 400 € soit 5,50 % charge 

acquéreur

CHACENAY - Réf. 10063/991. Maison à 
usage d'hab compr entrée, cuis, sdb (douche et 
baignoire) avec wc, salon, sàm avec véranda, ch. 
A l'étage: palier menant sur 1 ch avec dress, 2 ch 
en enfilade. Gge, cave, remise. Terrain. 141 750 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 6 750 € soit 5 % charge 

acquéreur

GYE SUR SEINE 
Réf. 10063/1064. 
Grande propriété sur 
commune viticole. Joli 
pavillon lumineux sur 
ssol avec étage. Rdc: 

bur ouvert, wc, s. douche, cuis, sal-sàm chem, 
terrasse. Étage: 4 gdes ch, wc, sdb. Gd ssol: 
cave, buand, réserve, chaufferie, pièce de stoc-
kage, gge. Aucun travaux à prévoir. Gd terrain 
arboré, piscine et cuis ext sous préau. Bât viticole.
 410 800 € 
395 000 € + honoraires de négociation : 15 800 € soit 4 % charge 

acquéreur

POLISOT - Réf. 
10063/826. A qques 
km BAR SUR SEINE. Gde 
maison avec terrasse sur 
terrain clos 9,76a dont 
1,28a en appellation 

CHAMPAGNE, gd ssol: gge, atelier, cave, buand, 
cuis d'été. Rdc: 2 terrasses, cuis neuve, sàm, sal avec 
insert, sdb, wc. Etage: biblio, 4 ch dont suite, bur, sdb 
avec wc. Grenier isolé.Classe énergie : D. 214 225 € 
205 000 € + honoraires de négociation : 9 225 € soit 4,50 % 

charge acquéreur

CHAOURCE - Réf. 
10063/794. En plein 
centre, à 30km de Troyes 
et 20km Tonnerre, maison 
à usage d'hab comp: 
entrée, cuis, sàm, ch, sdb, 
wc. Etage: 1 pièce avec un 
point d'eau, 3 ch. Cave. 
Grange. Terrain. 84 400 € 
80 000 € + honoraires de négo-
ciation : 4 400 € soit 5,50 % charge 

acquéreur

CHASEREY - Réf. 10063/768. Proche 
CHAOURCE. Corps de ferme TBE compr maison: 
véranda, cuis, sàm, salon poêle, chambre, salle 
de bains, wc. A l'étage: 3 chambres, salle de 
bains, wc. Nbreuses granges. 166 172 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 6 172 € soit 3,86 % charge 

acquéreur

PRUSY - Réf. 10063/816. Entre TONNERRE 
et CHAOURCE, pavillon sur ssol compr véranda, 
entrée, cuis, salon/sàm, 2 ch, sdb, wc. Ssol: gge, 
atelier, cuis d'été, ch. Gge. Terrain.141 750 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 6 750 € soit 5 % charge 

acquéreur

VILLIERS LE BOIS - Réf. 10063/1025. 
Une maison d'habitation compr véranda, cuis, 
arr cuis, sdb, pièce, lavabo, wc, salon avec four 
à pain. A l'étage: 2 ch. Grenier aménageable. 
Cabane, grange, cave. Terrain, puits. 94 950 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 950 € soit 5,50 % charge 

acquéreur

32 rue Victor Hugo - BP 10 - 10110 BAR SUR SEINE
Tél. 03 25 29 80 47

35 grande Rue - 10210 CHAOURCE
Tél. 03 25 40 11 14

121 000 €
114 000 €

247 000 €
195 000 €
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SELARL DELAVIGNE, BRUNEAU et KOSMAC

BOURGUIGNONS - Réf. 10361/976. Maison 
pierre à rénover, 77m2 hab: cuis, 3 pièces, sd'eau-wc. 
Grenier aménageable 110m2. Gge. Sur 839m2 ter-
rain.Classe énergie : DPE vierge. 74 100 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 100 € soit 5,86 % charge 

acquéreur

LES RICEYS - Réf. 10361/970. Maison 
en pierre de 190m2: cuisine, séjour, salon, 3 
chambres, bureau, salle de bains, 2 wc. Sur 
377m2 de terrain. A côté, hangar de 138m2 sur 
1098m2 de terrain.Classe énergie : E. 218 300 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 8 300 € soit 3,95 % 

charge acquéreur

MUSSY SUR SEINE - Réf. 10361/977. 
Maison habitable de suite, 86m2: cuis aména-
gée, séj, 2 ch, sdb, 2 wc. Grenier. Cave voûtée. 
Sur 125m2 terrain.Classe énergie : E. 48 150 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 3 150 € soit 7 % charge 

acquéreur

MUSSY SUR SEINE - Réf. 10361/943. 
Pavillon 68m2: entrée, cuis, salon-séj avec che-
minée, 2 ch, sdb, wc. Ssol: gge, cellier, 1 ch. Sur 
457m2 de terrain.Classe énergie : G. 76 160 € 
72 000 € + honoraires de négociation : 4 160 € soit 5,78 % charge 

acquéreur

VIREY SOUS BAR - Réf. 10361/971. 
Maison en pierre au calme, 74m2: entrée, cui-
sine-séjour, salon, 1 ch, sd'eau avec wc, buande-
rie. Grenier aménageable. Gge. Sur 896m2 de 
terrain.Classe énergie : DPE vierge. 99 850 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 4 850 € soit 5,11 % charge 

acquéreur

CELLES SUR OURCE - Réf. 10361/941. 
Terrain à bâtir de 2244m2 viabilisé (eau, électri-
cité, gaz de ville, tout à l'égout). Bel environne-
ment naturel. 99 850 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 4 850 € soit 5,11 % charge 

acquéreur

BAR SUR SEINE - Réf. 1036102/985. Maison 105m2 
sur terrain clos 1018m2: entrée, cuis, sàm, 3 ch, bur, sde, wc. 
Grenier aménageable. Véranda 16m2. Cave voûtée. Gge 
et hangar.Classe énergie : DPE vierge. 106 500 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € soit 6,50 % 

charge acquéreur

ETOURVY - Réf. 1036102/983. Ancienne 
maison à rénover sur terrain de 611m2. Maison 
de 120m2. Dépendance de 100m2. Garage de 
17m2. Classe énergie : DPE exempté.

30 000 € 
28 000 € + honoraires de négociation : 2 000 € soit 7,14 % charge 

acquéreur

ST PARRES LES VAUDES - A 
Louer. Réf. 1036102/989. A louer. Appt PP de 
91,29m2: cuis, séj, 2 chambres, sdb, wc. Cour pri-
vative, terrasse, parking. Disponible mi janvier 
2020.Classe énergie : D. Loyer 610 €/mois CC, 

 + frais de bail 360 €

MONTCEAUX LES VAUDES - Réf. 
1036102/950. Maison à rénover 100m2 sur terrain 
1100m2: entrée, cuis, sàm, salon, 2 ch, sde, wc. Grenier 
aménageable. Cave, gge dble et atelier. Prévoir tra-
vaux rénovation.Classe énergie : DPE vierge. 84 400 € 
80 610 € + honoraires de négociation : 3 790 € soit 4,70 % charge 

acquéreur

CLEREY - A Louer. Réf. 1036102/912. 
Pavillon 101m2 sur terrain 754m2: entrée 
avec placard, cuis, pièce vie, 3 ch, sdb, wc. 
Gge, chaufferie/buand.  Loyer: 790 E/mois hors 
charges. Classe énergie : C.

FOUCHERES 
Réf. 10361/738. 
Rue des Grevottes. 
Terrain à batir via-
bilisable de 1344m2, 
libre constructeur. 
Façade de 21m. 
Prévoir les raccords.

32 100 € 
30 000 € + honoraires de 
négociation : 2 100 € soit 7 % 

charge acquéreur

9 faubourg de Bourgogne - BP 36 - 10110 BAR SUR SEINE
Tél. 03 25 29 80 03 - marc.rouillot.gdblh@notaires.fr

11 rue Georges Furier - 10260 ST PARRES LES VAUDES
Tél. 03 25 40 90 11 - chloe.leclert.10038@notaires.fr

Mes DEPOISSON, ROYER et NICOLAS
26 rue du Gal Vouillemont - 10200 BAR SUR AUBE

Tél. 06 86 21 53 40 ou 03 25 27 05 87 - cyril.guerinot.10064@notaires.fr
depoisson-royer-nicolas-bar-sur-aube.notaires.fr/

BAR SUR AUBE - Réf. 10379/432. 20mn 
lacs, maison ville env 275m2 hab sur terrain 
1200m2 prox centre ville et commerces. Ce bien 
appartenait autrefois à la Congrégation des Soeurs 
de Notre Dame de Bons Secours de Troyes compr 
10 ch dont 6 avec point d'eau, séj 60m2 balcon, 
cuis au rdj 22m2 avec passe-plat d'origine. CC gaz. 
Cour, park et terrain arboré, kiosque de jardin.

220 000 €  (honoraires charge vendeur)

PROVERVILLE - Réf. 10379/437. Pavillon 
sur ssol 115m2 compr séj 32m2 avec chem don-
nant sur la terrasse, 4 ch, wc, sdb, cuisine amé-
nagée. Ssol avec gge, atelier buand, douche 
et cave. Le tout sur terrain plat 2819m2 avec 1 
dépend.Classe énergie : F. 159 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € soit 6 % charge 

acquéreur

THIL - Réf. 10379/399. Charmant corps de 
ferme compr habitation plpied surf env 125m2 
que l'on pourrait agrandir au besoin et de ses 
nombreuses dépends notamment grange env 
325m2 qui pourrait contenir bateaux, camping-
car ou nombreux engins agricole. 55 000 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € soit 10 % charge 

acquéreur

VOIGNY - Réf. 10379/436. Charmante maison 
village 5km Bar sur Aube, 13mn Colombey les 
deux églises, 30mn Chaumont, agréable et spa-
cieux séj-sal 50m2 avec 2 chem, 3 ch, cuis avec 
espace repas. Vous pourrez y apprécier cachet de 
la pierre et confort gds volumes de chaque pièce. 
Toiture refaite sur partie ppale. Gge, appentis, 2 
caves, dépend avec étage (pour stocker, faire ate-
lier ou logt locatif).Classe énergie : F.

115 000 €  (honoraires charge vendeur)

BAR SUR AUBE - Réf. 10379/438. CENTRE 
VILLE - Grande surface commerciale de 1000m2 
à l'entrée du centre-ville de Bar-Sur-Aube. Le 
bâtiment dispose de 2 accès 1 coté rue com-
merçante avec grande vitrine et volets roulants 
métalliques électriques. Ainsi qu'une seconde 
entrée avec quai déchargement marchandise.

240 000 €  (honoraires charge vendeur)

MARANVILLE (52) - Réf. 10379/434. 
CALME - Charmante maison village pierre 
115m2 avec cuis aménagée 15m2, wc, séjour 
avec chem et grande sd'eau. 1er étage: pièce 
palière, 3 ch, wc et dress. Gge de 95m2 et son 
grenier. Terrain clos et cave.Classe énergie : C.

55 000 €  (honoraires charge vendeur)
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