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ÉDITO  

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

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

Christophe Raffaillac
craffaillac@immonot.com
Rédacteur en chef

« Vert » un nouveau look 
pour votre magazine !14

sur du papie
rIMPRIMÉ

100 % recyclé

Votre magazine est désormais imprimé en papier 
100 % recyclé

Consultez nos éditions numériques 
sur www.magazine-des-notaires.com

LE MAGAZINE
DES NOTAIRES
A PLUSIEURS VIES



 4

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

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

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

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

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

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

FLASH INFO

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

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

Ainsi, les syndics sont invités à reporter les AG physiques 
jusqu’au 1er juillet 2021, soit un mois après la fin de l’état 
d’urgence.

Le chiffre
du mois 6,32 

milliards 

d’euros

Taux des crédits immobiliers
en février 2021

Selon l’Observatoire Crédit Logement / CSA

Durée Taux moyen

15 ans 0,93 %

20 ans 1,05 %

25 ans 1,30 %

Chambre interdépartementale 
des Notaires

- CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
132 avenue Charles-Boutet
Le premier lundi du mois
de 17 h à 19 h sur RDV. 
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

- REIMS
44 cours Langlet. 
Le premier lundi du mois
de 14 h à 16 h 30 par téléphone
au 03 26 86 72 10

Chambre des Métiers 
- REIMS 
Par téléphone.
Prise de rdv au 03 26 40 64 94
Réservé plus particulièrement
aux artisans et commerçants.

CONSULTATIONS JURIDIQUES gratuites

RE2020 : DES AMÉNAGEMENT ET PLUS DE TEMPS

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

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

Le chiffre
du mois 6,32 

milliards 

d’euros

Collecte du Livret A enregistrée au 
mois de janvier 2021. 
Malgré le maintien de son taux à 
0,5 %,le Livret A est encore syno-
nyme de sécurité pour bon nombre 
de Français et demeure le placement 
le plus répandu en France. 

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

RISQUES NATURELS

«Géorisques» vous informe

FISCALITÉ

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

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

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

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

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

CHÈQUE ÉNERGIE

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

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

FLASH INFO
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xx - xx

Rénovation énergétique
Craquez pour un camaïeu de vert 

dans votre maison !
Objet de toutes les attentions, la maison se veut de plus en plus 
respectueuse de l’environnement et soucieuse de ses occupants. 

Elle puise toutes les solutions dans un nuancier de vert pour se montrer 
plus vertueuse au plan écologique et énergétique !

par Christophe Raffaillac

Calculée en fonction des 
revenus et des apports 
écologiques des travaux,  
MaPrimeRénov’ se 
traduit par le versement 
d’une aide à la 
rénovation énergétique.
Plus d’infos sur :
maprimerenov.gouv.fr

DOSSIER

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

prochaine réglementation environnemen-
tale - RE 2020 - ou dans l’ancien avec 
MaPrimeRénov’, les solutions pour verdir 
les logements fl eurissent en ce printemps.

Il faut dire que la maison individuelle se 
voit chouchoutée par bien des Français 
qui apprécient de se concocter un nid 
douillet depuis qu’ils vivent partiellement 
confi nés. La demande de logements in-
dividuels décolle tandis que les prix s’en-
volent… Pour preuve, les derniers chiffres 
des Notaires de France avec les projec-
tions issues des avant-contrats. Ils pré-
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voient une hausse de 1,5 % du prix des 
maisons et des appartements pour février 
2021, tandis que les ventes en province 
se sont maintenues à un niveau en 2020 
malgré la crise sanitaire.
Cette tendance nous confi rme que les 
ménages voient dans l’achat immobilier la 
solution pour se loger et capitaliser. Pas 
étonnant que les travaux de rénovation 
arrivent au rang des priorités du moment 
pour améliorer nos chers logements.
Les solutions ne manquent pas depuis 
le 1er janvier 2021 puisque le nouvel outil 
baptisé MaPrimeRénov’ vient remplacer 
le crédit d’impôt transition énergétique 
(CITE). Il s’accompagne de deux chan-
gements majeurs pour tous ceux qui en-
visagent des travaux : il profi te à tous les 
ménages, propriétaires occupants sans 
conditions de ressources, et il se traduit 
par le versement d’une prime plutôt que 
de générer un crédit d’impôt. Avantage : 
cette aide MaPrimeRénov’ est versée à la 
fi n des travaux et il n’est plus nécessaire 
d’attendre le décalage d’un an qu’entraî-
nait le CITE.
Si l’aide profi te à tous, elle se voit attri-
buée en fonction des revenus et arbore 
4 couleurs, allant des ménages les plus 
modestes aux ménages les plus aisés :

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

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

Premier  chantier
MURS ET TOITURES VERT ÉCOLO 
La première pierre du chantier de réno-
vation repose sur l’isolation de la maison. 
Pour éviter les déperditions de chaleur en 
hiver et les températures excessives en 
été, des travaux permettront de rendre le 
logement plus économique et confortable.
Quels chantiers lancer ? Voilà des amé-
liorations qui vont rendre le logement plus 
hermétique aux entrées d’air extérieur. 
Des inspections qui vont nous conduire de 
la cave au grenier, afi n de hiérarchiser les 
interventions les plus effi cientes.
Dans ce palmarès des déperditions ther-
miques, c’est le toit qui arrive en pôle po-
sition puisqu’il est à l’origine de 30 % des 

pertes de chaleur. En cause, le manque 
d’isolation du dernier plafond, le défaut 
d’isolation des combles et des sous-
pentes, les fuites d’air entre les tuiles… 
C’est pourquoi l’isolation de la toiture reste 
une des opérations de rénovation énergé-
tique les plus souhaitables. La solution 
consiste à opter pour des isolants qui res-
pectent les critères fi xés par MaPrimeRé-
nov’. Ces derniers représentent le niveau 
R = 7m².K/W pour l’isolation du plancher 
des combles perdus et R = 6m².K/W dans 
le cas de l’isolation de rampants et pla-
fonds de combles. Il faut prévoir un bud-
get entre 20 € et 50 €/m² pour une toiture 
avec combles perdus et jusqu’à 250 €/m² 
s’ils sont aménagés.
Sur la deuxième marche du podium des 
déperditions thermiques, nous trouvons 
les murs qui laissent passer 20 % de la 
chaleur. La performance d’un isolant dé-
pend de sa conductivité, de son épaisseur 
et de sa densité. Le polystyrène expansé 
et les laines minérales sont les matériaux 
les plus utilisés pour l’isolation des murs 
en raison de leur très bon rapport prix-per-
formance. 
Les laines de bois, plus coûteuses, as-
surent de plus un meilleur confort d’été et 
une grande durabilité. Précisons que l’iso-
lation par l’intérieur s’avère la plus abor-
dable et ne modifi e pas l’aspect extérieur 
de l’habitation. Le coût varie entre 40 € et 
80 €/m².
En troisième position, notons que la fe-
nêtre laisse échapper 15 % de la chaleur. 
Les coeffi cients de transmission ther-
mique de la vitre Ug et Uw permettent de 
mesurer la capacité du vitrage et de la fe-
nêtre à véhiculer la chaleur. 
Plus leur valeur sera grande et moins 
l’isolation sera bonne.

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

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

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

Deuxième chantier
DES CHAUFFAGES VERT SAPIN !
Après avoir bien isolé sa maison, le mode 
de chauffage prend toute son importance 
car il va profi ter de la meilleure étanchéité 
du bâti. En termes d’effi cacité, la chau-

Dossier - Rénovation énergétique

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

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

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

• Opposable : si l’acquéreur 
estime qu’il a subi un 
préjudice, il pourrait engager 
la responsabilité du vendeur 
qui se retournera vers le 
diagnostiqueur.
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10 000 €
Montant maximum

de MaPrimeRénov’ bleu

selon les travaux 

et le niveau

de ressources

dière bois fait la course en tête puisqu’elle 
affi che jusqu’à 90 % de rendement. 
Découvrons tout ce qui la fait carburer.

Quel système préférer ? Tout comme 
la chaudière à granulés de bois, la chau-
dière bois-bûches est l’un des systèmes 
de chauffage les plus économiques grâce 
à son combustible le moins cher du mar-
ché. Les gains engendrés peuvent aller 
jusqu’à 30 % d’économies sur la facture 
de chauffage.
Les chaudières à bois-bûches nécessitent  
un fonctionnement manuel car l’alimenta-
tion est effectuée par l’utilisateur.
La recharge s’effectue à peu près tous les 
deux jours, voire une fois par jour. Si ce 
système s’avère trop contraignant, il faut 
opter pour une chaudière à granulés de 
bois, dont le rechargement est automa-
tique grâce à un silo de stockage.
Le prix de la chaudière bois varie de 
3 000 € à 8 000 € en fonction de la marque, 
de la puissance... 

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

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

Troisième chantier
DES ÉNERGIES VERTES…
Qu’il s’agisse de la chaleur du sol ou du 
soleil, voici deux sources d’énergie qui 
brillent de tous leurs feux pour rendre nos 
logements plus vertueux. 
Pas étonnant que les pompes à chaleur 
géothermiques et les équipements so-
laires hybrides arrivent progressivement 
dans nos habitations. De quelles avan-
cées pourront-ils bien nous faire profi ter ?

Quels équipements sélectionner ? 
La pompe à chaleur géothermique utilise 
l’énergie gratuite de la terre pour assu-
rer le chauffage et la production d’eau 
chaude. 

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

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

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

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

=> 2 500 € + 251 € au titre du CEE.

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

DES AIDES À LA CLÉ
La VMC double-fl ux autorise une prime 
attractive => 4 000 € + 441 € au titre du CEE.

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

• de conseils sur l’évolution du 
bâtiment,

• d’une hiérarchisation des 
travaux à eff ectuer,

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

• des économies possibles après 
travaux.

L’audit énergétique peut être en 
partie fi nancé par MaPrimeRénov’.
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Autre formule, le système solaire hybride 
ou combiné qui permet de produire l’eau 
chaude sanitaire et, de surcroît, chauffer 
la maison. 
La seule contrainte pour l’installer consiste 
à disposer d’un circuit de chauffage cen-
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performances de votre logement. 
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• de conseils sur l’évolution du 
bâtiment,

• d’une hiérarchisation des 
travaux à eff ectuer,

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

• des économies possibles après 
travaux.

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

https://renovaube.sde-aube.fr


5 OUTILS POUR RÉNOVER 
À MOINDRES FRAIS 

Pour mener à bien votre rénovation énergétique, découvrez 5 outils 
des plus pratiques. Affûtés pour réduire la consommation de la maison, 

ils permettent de vous tailler de belles réductions sur le coût des 
prestations.

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

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

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

        MA PRIME RÉNOV - Jusqu’à 10 000 €

Dossier - Rénovation énergétique
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Dossier - Rénovation énergétique

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

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

« COUP DE POUCE » - Aide selon les travaux et les revenus du ménage
        MA PRIME RÉNOV - Jusqu’à 10 000 €

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

 TVA RÉDUITE - 5,5 % sur les travaux%

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

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

Dossier - Rénovation énergétique

au 03 26 55 94 20  ou sur  contact@cpebardout.fr

Nous assurons l’installation complète, 
la maintenance et le SAV de votre chauffage 
aux granulés de bois

Showroom 
40 Avenue du Maréchal Joffre à EPERNAY

Contactez-nous Commandez vos granulés 
TOTAL PELLET PREMIUM

www.lamaisondupellet.fr

Vos granulés de bois en sacs ou en vrac, 
en drive ou en livraison dans la Marne et les 
Ardennes.

CHAUDIÈRES ET POÊLES
POUR VOTRE CONFORT !

http://www.lamaisondupellet.fr
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QUELLES SONT LES MOTIVATIONS ?

TOP 5 DES TRAVAUX

23 %

Travaux
de décoration

17 %

Réfection cuisine
ou sdb

8 %

Travaux électricité
ou plomberie

Réduire la facture
énergétique

26 %

Améliorer
l’esthétisme

20 %

Avoir plus de confort et rendre
 le logement fonctionnel

24 %

Rémettre en état
suite à un sinistre ou vétusté

18 %

LES FRANÇAIS et LEURS TRAVAUX en 2021

83 % 
des répondants
comptent faire
des travaux en 2021

Rénovation 
énergétique

31 %

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

QUEL BUDGET ? QUEL MOYEN DE FINANCEMENT ?

avec des aides
  fi nancières

et crédits d’impôt

avec 
des économies

avec 
un crédit

69 % 12 % 19 %
15 % 

32 % 

19 % 

11 % 

23 % 

Moins de 1 000 €

Entre 1 000 € et 5 000 €

Entre 5 000 € et 10 000 €

Entre 10 000 € et 15 000 €

Plus de 15 000 €

€ 

1/3 ENVISAGENT DE FAIRE EUX-MÊMES LEURS TRAVAUX
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Mon Projet - Immobilier

Pour les DPE datés entre le 1er janvier 
2018 et le 30 juin 2021 la date butoir est 
le 31 décembre 2024. 

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

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

11 kg CO2/m²/an ;

   Obligatoire lors d’une vente ou 
d’une location, le diagnostic de 
performance énergétique (DPE) 

renseigne sur la consommation éner-
gétique du logement et son impact 
environnemental. Lancée voilà bientôt 
deux ans, la réforme du DPE entre en 
vigueur le 1er juillet prochain.   

Des annonces plus complètes 
Le 1er juillet 2021, l’échelle de référence 
permettant de classer les bâtiments va 
prendre en compte l’éclairage mais 
aussi les auxiliaires de chauffage, de re-
froidissement, de ventilation ou encore 
d’eau chaude sanitaire. La consomma-
tion sera exprimée en énergie primaire 
et non en énergie fi nale.
Les annonces immobilières devront af-
fi cher, de façon lisible et en couleurs, la 
classe énergie et la classe climat. Cette 
dernière tiendra compte de la zone cli-
matique où se situe le bien et de son 
altitude.

Une valeur renforcée
Alors qu’actuellement le DPE n’a qu’une 
valeur informative, les choses évoluent 
cet été. À compter du 1er juillet, il sera 
opposable aux tiers. Concrètement, cela 
signifi e que le locataire ou l’acquéreur 
du bien pourra se retourner contre le dia-
gnostiqueur immobilier en cas d’écart si-
gnifi catif entre les performances consta-
tées à l’usage et les évaluations du DPE. 
Il s’agit là d’une étape avant l’obligation 
de réaliser un audit énergétique pour 
vendre une « passoire thermique » 
(classée F ou G) à compter du 1er jan-
vier 2022. 

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

par Marie-Christine Ménoire

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

et renforcer son effi cacité. 

Ce qui change le 1er juillet
Le DPE 

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

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

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

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

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

1/3 ENVISAGENT DE FAIRE EUX-MÊMES LEURS TRAVAUX

http://www.activexpertise-charleville-mezieres.fr
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Caroline Margeridon
La beauté n’a pas de prix !
Secret d’Affaire Conclue
Pour Caroline Margeridon, célèbre acheteuse dans l’émission « Affaire Conclue », 
les enchères décollent au même rythme que la passion s’envole ! Rencontre exclusive 
avec l’antiquaire du marché Biron qui nous fait partager son amour pour les belles 
pièces de collection… « quoi qu’il en coûte ».

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

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

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

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

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

Que conseillez-vous pour savoir si des ob-
jets de valeur dorment dans nos greniers ?
Caroline : Il faut regarder « Affaire Conclue » ! 
Pour preuve mes fans de 4 à 86 ans qui 
viennent me voir dans mes boutiques 
du marché Biron avec leurs objets à vendre. 
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PORTRAIT
Profession. Antiquaire depuis 
l’âge de 15 ans… marchant dans  
les pas de sa maman dès 5 ans.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Propos recueillis le 10/02/21

Paire de vases 
Longwy - XXe siècle

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

« J’achète 
toujours une pièce 

parce que je l’aime »

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

Table à manger Burgundy de Michele 
de Lucchi  pour Memphis Milano

Rendez-vous au marché 

Biron pour retrouver les pièces 

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

TRANSMISSION
Pourquoi donner en deux temps ?

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

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

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

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

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

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+

3

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

La donation résiduelle, quant à elle, est plus adaptée 
si vous souhaitez transmettre un portefeuille de titres 
ou tout autres capitaux mobiliers.
Dans tous les cas, cette donation doit être effectuée 
par acte notarié. Une fois acceptée par le premier 
bénéficiaire, le nom du second sera indiqué dans 
l’acte, mais il n’est pas nécessaire qu’il donne son 
accord pour en bénéficier tout de suite. 
Comme pour toute donation, si elle porte sur un bien 
immobilier, elle doit faire l’objet d’une publication au 
service de la publicité foncière.
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AVENAY VAL D'OR (51160)

Me Laëtitia CONREUR-HERRMANN
26 rue Lt de Vaisseau Paris - BP 1
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conreur.herrmann@notaires.fr
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Me Jérôme PERTIN
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14/16 Cours Christian Lange
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Mes Jean-Louis LANDES, François-Xavier 
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Aymeric GEISS et Laurence CARLIER
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SCP Tanguy MOBUCHON et Etienne VINCENT, 
successeurs de Mes DECROIX et JONQUET
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Tél. 03 26 65 18 83 - Fax 03 26 70 58 52
etudedegaulle-chalons@notaires.fr

Me Eric PRAUD
30 rue de la Marne - Tél. 03 67 18 20 25
eric.praud@notaires.fr

SCP Olivier THINUS et Emilio D'ANZI
20 av du Maréchal Leclerc - BP 174
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olivier.thinus@notaires.fr

CHAMPFLEURY (51500)

SARL AUDEVAL - PRUDENT
17 grande rue
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thomas.audeval@notaires.fr
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SCP Sylvie COINTIN-TARATUTA, Nathalie 
DENOUAL-BURGHER, Anthony JAMA, 
Sarah DRIGUET et Vincent CHAMPILOU
3 rue de Reuil
Tél. 03 26 58 34 08 - Fax 03 26 58 07 79
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EPERNAY (51200)

Me Karim AZEDDIOUI
1 rue Henri IV
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corinne.guezou@notaires.fr

Me Lucie LECOMTE
1 bis place Carnot
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lucie.lecomte@notaires.fr

SARL MELIN-HERVO-MOITTIÉ-ROUZEAU
12 place Hugues Plomb
Tél. 03 26 59 52 59 - Fax 03 26 51 06 20
scp.melin@notaires.fr
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SCP Laurent LUTUN & Romain SHALGIAN
5 rue des Chailleaux - Tél. 03 26 48 14 42 
Fax 03 26 48 08 10 - laurent.lutun@notaires.fr
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SCP Hubert CROZAT, Thibault PIERLOT, 
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et Geoff roy CROZAT
23 avenue de Reims
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offi ce-gueux@notaires.fr
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SCP Maîtres Guillaume DRAPIER 
et Céline THENAULT-ZUNINO
2 avenue de la Gare
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offi ce.drapier-thenault@notaires.fr
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SCP Vincent LAVAL et Sophie LAVAL-CASSADOUR
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Me Brice XIBERRAS
7 place du Général de Gaulle
Tél. 03 26 59 10 01 - Fax 03 26 59 10 95
brice.xiberras@notaires.fr

MOURMELON LE GRAND (51400)

SELARL OFFICE NOTARIAL DU LEVANT
8 rue du Levant - BP 16 - Tél. 03 26 66 11 39 
Fax 03 26 66 13 12 - frederic.chepy@notaires.fr
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SELARL Sébastien MORET 
et Carole MORET CARLIER
1 rue de Châlons
Tél. 03 26 67 71 02 - Fax 03 26 67 76 43
sebastien.moret@notaires.fr
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SELARL Isabelle CIRET-DUMONT 
et Marjolaine LAMPSON
29 boulevard Foch
Tél. 03 26 50 32 50 - Fax 03 26 88 21 29
etude.ciret.lampson@notaires.fr

SCP Vincent CROCHET, David MENNETRET, 
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et Barbara BOUCHER-FRANCOIS
15 rue Clovis - BP 80484
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Tél. 03 26 49 32 20 - Fax 03 26 49 32 29
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Me Thierry MOBUCHON
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SELARL Laurence REBOUL-DELLOYE, 
Baptiste DELLOYE et Christophe ETIEN
18 rue de la Tirelire - BP 396
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reboul-delloye@notaires.fr

Me Catherine SIMOËNS
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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 Frank TRIENBACH
4 rue Rockefeller - Tél. 03 26 84 01 88
frank.trienbach@notaires.fr

Me Sarah TRILLE
28-30 rue Payen - Tél. 03 26 06 96 74
s.trille@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 49 88
offi cedelaportedemars.reims@notaires.fr

RILLY LA MONTAGNE (51500)

SCP F. ROBERT et R. REMIOT
Place de la République - BP 34
Tél. 03 26 03 40 21 - Fax 03 26 03 41 04
offi ce.robert-remiot@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
denis.renoud@notaires.fr

SEZANNE (51120)

SCP 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

SCP Marie-Laure MODÉMÉ et Ingrid BAGLIN-HUY
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)

SCP Karine PARMENTIER 
et Karen PERCHERON-TILLOY
Place de Guise - BP 12
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
roussel.godart@notaires.fr

TINQUEUX (51430)

SELARL OFFICE NOTARIAL DE TINQUEUX
4 bis rue Jacques Monod - BP 16
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)

SCP 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

SCP Véronique GELIN, Sylvie MACHET 
et Etienne GUERDER
7 place du Maréchal Leclerc - BP 30099
Tél. 03 26 74 71 11 - Fax 03 26 74 11 07
gelin.machet.guerder@notaires.fr

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

TRANSMISSION
Pourquoi donner en deux temps ?

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

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

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

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

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

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+

3

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

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

1 rue du Château - 51700 DORMANS
Tél. 03 26 58 68 30 ou 03 26 58 21 09 

immo.notairesdelavallee@notaires.fr - www.notaires-dormans.fr/

DORMANS - Réf. 902551. 
Maison proche du centre-ville en 
partie élevée sur cave, offrant au 
rdc: une entrée, une cuis, un sal, 
un séj et wc. Au premier étage: 
un palier, trois chambres et une 
salle de douche. Gge av grenier 
au dessus. Dépendce à usage de 
buanderie. Cour devant. Jardin 
derrière.
126 000 €  (honoraires charge vendeur)

DORMANS - Réf. 881787. 
A 9 km de DORMANS, maison 
élevée sur s-sol total usage 
gge, chaufferie, atelier, buand 
av belle hauteur sous plafond, 
compr: Rdc: Cuisine aménagée, 
sal séjour av cheminée, bureau, 
1ch, w-c. 1er étage: 4 ch, salle de 
bain av baignoire, douche, w-c. 
Très grande terrasse sans vis à vis.
132 000 €  (honoraires charge vendeur)

DORMANS - Réf. 51085-
745810. A 7 km de DORMANS. 
Maison offrant au rdc: entrée, 
cuis, sal, séj, salle de jeux, sdd 
et wc. 1er étage: 3 gdes ch, 
bureau, sdb av wc et grenier. 
Dépend aménagée, compr une 
pce, sdd et wc au rdc, à l'étage, 
2 pces. Deuxième dépend. Cour 
int avec terrasse. Jardin.
157 500 €  (honoraires charge vendeur)

SCP 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

MAREUIL LE PORT - 
Réf. 51024-MA00192. Pavillon 
sur S-sol complet, à rénover 
91m² hab, Construction de 
1978 :  Cuisine, salon-séjour, 2 
chambres, SDB et WC. A l'étage 
1 chambre et 1 pièce noire. 
Balcon. Parcelle de jardin.
Classe énergie : F. 120 540 € 
115 000 € + honoraires de négocia-
tion : 5 540 € soit 4,82 % charge acquéreur

VENTEUIL - Réf. 51024-
VI00213. ENTRE DAMERY ET 
VENTEUIL Lieudit Les courts 
Barons 06ares et 83centiares 
de vigne libre à la vente.

82 545 € 
78 545 € + honoraires de négocia-
tion : 4 000 € soit 5,09 % charge acquéreur

DAMERY - Réf. 51024-
LO00216. BATIMENT A 
USAGE DE GARAGE, Surface 
cadastrale : 87m².

82 000 € 
78 000 € + honoraires de négocia-
tion : 4 000 € soit 5,13 % charge acquéreur

SARL MELIN-HERVO-MOITTIÉ-ROUZEAU
12 place Hugues Plomb - 51200 EPERNAY
Tél. 03 26 59 52 53 ou 03 26 59 52 54 

estelle.barret.51025@notaires.fr 
bauchet-trussart-melin-epernay.notaires.fr/

AULNAY SUR MARNE 
Réf. 51025-387548. MAISON 
de village offrant 99m2 hab, 
implantée sur vaste terrain 
avec Dépendance. Entrée, 
buanderie, cuisine aména-
gée, séjour avec cheminée, 
3 chbres, Sde bains. Terrasse 
- Remise.Classe énergie : DPE 
vierge.
231 000 €  (honoraires charge vendeur)

HAUTVILLERS - Réf. 
51025-902350. Maison indivi-
duelle surélevée, composée de : 
entrée, séjour avec accès balcon 
''une vue superbe sur le vignoble 
et le bassin sparnacien'', 3 
chbres, salle de bains.  Sous-sol 
complet divisé en garage, cave 
et lingerie.  Jardin arboré.Classe 
énergie : DPE vierge.
180 000 €  (honoraires charge vendeur)

LEUVRIGNY - Réf. 51025-
387984. Commune du Chêne La 
Reine, Maison de constr trad 210m² 
hab implantée sur près de 900m² 
de terrain clos. Entrée, sal av chem, 
cuis a/e ouv sur séj, véranda, 4 ch, 
bur, lingerie, sde jeux 30m², sdb. 
Greniers. Ssol: dble gge, chaufferie, 
cuis été, caves. Bât pro d'une surface 
de 78m².Classe énergie : D.
275 000 €  (honoraires charge vendeur)

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. Propriété de cam-
pagne T7 de 200m² et de 350m² 
de terrain. Maison construite en 
1960: 4 ch, ssol complet aménagé, 
cuis aménagée, dble séj. BE géné-
ral. Un gge, auvent et cellier. Des 
écoles maternelles et élémentaires 
et une crèche sont implantées dans 
la commune. Classe énergie : F.
291 300 €  (honoraires charge vendeur)

BISSEUIL - Réf. AY 
CHAMPAGNE. Ancien corps de ferme. 
A gauche: une hab compr véranda 
sde cuis et séj au rdc A l'étage 2 ch. 
A droite une 2e hab: véranda cuis 
séj une ch bureau à l'étage: 2 ch 
et grenier. Le tt à rénover. Atelier, 
cave. Cour, jardin. Grange de plus de 
100m². Beau potentiel à réaménager.
Classe énergie : DPE exempté.

156 600 €  (honoraires charge vendeur)

BISSEUIL - Réf. BISSEUIL. 
Maison, sous-sol complet 
(garage-atelier- entrée avec 
placards et laverie) Etage 
: cuisine aménagée- salon 
séjour avec poêle à granulés, 
2 chambres- 1 salle de bain 
(baignoire). Chauffage poêle 
à granulés et électricité- jardin 
clos. Classe énergie : F.
177 300 €  (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

BERGERES LES VERTUS - Réf. 
MAISON BERGERES LES VERTUS. Maison d'hab 
compr rdc: entrée, cuis, salon séj, sdb, wc, ling, 
une ch, une ch séparée de la maison. Etage: 
une ch, grenier avec accès séparé. Gge. Jardin. 
Cour int. Jardin séparé de 515 m². Equipement: 
chauf électrique. Fenêtre PVC dble vitrage. Tout 
à l'égout. Volets roulants électriques. 124 070 € 

119 000 € + honoraires de négociation : 5 070 € soit 4,26 % charge acquéreur

ETOGES - Maison rdc: entrée, bureau, sal, 
cuis, vaste pce. 1er étage: palier, 4 ch, wc, vestibule, 
sdb, vaste pièce de danse av parquet. Chaufferie-
atelier, bûcher sur l'arrière. Cours bétonnées de 
chaque côté dt une av petit lavoir. Cave. 159 000 € 

150 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € soit 6 % charge acquéreur

ETOGES - Réf. VENTE MAISON + VIGNE 
ETOGES. Maison + Vigne, Au rdc : Entrée, salon-sàm, 
WC, cuis, sdb, 1 ch, 1er étage: 2 ch, grenier aména-
geable. Ssol: gge av porte auto, petite cave av cellier, 
atelier. Volets électriques sur ttes les fenêtres. Petit 
verger, jardin, parcelle de vigne pour 4a 00ca. Le tout 
sur 1040m².Classe énergie : G. 238 400 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € soit 3,65 % charge acquéreur

MAREUIL EN BRIE - Réf. LONGERE 
MAREUIL EN BRIE. LONGERE. Rdc: ch avec sdb, 
2 salons avec chem, sàm, cuis A/E, sde, wc, 2 
ch, buand et 2 celliers. 1er étage: pce billard 
avec balcon, pce de vie, wc, sde, grenier amé-
nageable. Chenil chauffé neuf et clos, 2 caves, 
Piscine. Toiture à refaire en partie Fenêtres en 
partie à changer Surface hab: 260m² 391 870 € 
379 000 € + honoraires de négociation : 12 870 € soit 3,40 % charge acquéreur

ETOGES - Réf. LOCATION MAISON 
NEUVE ETOGES. SUPERBE MAISON NEUVE 
AVEC MATERIAUX DE QUALITE, de ppied: 
vaste pce à vivre avec cuis ouverte équipée et 
aménagée. Penderie. 3 ch dt une avec placard. 
Une sdb. Un wc. Une ch d'amis avec placard, 
sde et wc. gge avec porte automatique. Vide 
sanitaire, fosse septique, micro station.

Loyer 950 €/mois CC, 
 dont charges 25 €

MONTMORT LUCY - Réf. TERRAIN A 
BATIR MONTMORT LUCY. Terrain à batir.

36 040 € 
34 000 € + honoraires de négociation : 2 040 € soit 6 % charge acquéreur

BAYE - Réf. BOIS A BAYE. Bois  à vendre à 
Baye dans la Marne (51)

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

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

Tél. 03 26 52 10 64 - christel.bouillot.51011@notaires.fr 
www.pitel-marsan-vertus.notaires.fr

CLAMANGES - 
Réf. 51011-234. Aucun 
travaux à prévoir. Rdc : 
Entrée, Cuisine, Salon/
Séjour, 1 ch, Salle 
d'eau, wc. 1er étage : 
palier, 3 ch, sdb. Sous-
sol : Garage 2VL, Cave, 
Chaufferie. Terrasse. 
Jardin.Classe énergie : 
D. 183 400 € 
175 000 € + honoraires de négocia-
tion : 8 400 € soit 4,80 % charge acquéreur

LOISY EN BRIE - Réf. 51011-248. Au rdc: 
Une ch, cuis équipée/sàm, Sal, Salle d'eau/ WC. A 
l'étage: 3 ch, Grenier. Maison secondaire compr 
rdc: Cuisine. A l'étage: Une ch av une douche et wc. 
Bât annexes: gge, Cave, buand avec chaudière fuel, 
Grange, Ecurie, Ancien poulailler, Hangar Cour et 
jardinClasse énergie : E. 136 240 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 240 € soit 4,80 % charge acquéreur

VERTUS - Réf. 
51011-172. Rdc : 
Entrée, Cuis, Arrière 
cuisine, sàm, WC. 
Etage : 4 ch dt une 
avec lavabo et bidet, 
Salle de bains/WC. 
Grenier aménageable, 
Cel l ier /Chauffer ie 
av à l'étage : 5 ch, 2 
douches, WC, Garage, 
Hangar, Jardin de 68 
m². Classe énergie : 
DPE vierge. 167 680 € 
160 000 € + honoraires de négo-

ciation : 7 680 € soit 4,80 % charge acquéreur

VERTUS - Réf. 51011-904000. Rez-de-
chaussée : Entrée, Cuisine, Salon/Salle à manger, 
Lingerie/Chaudière, WC. Possibilité de faire une 
chambre et une salle d'eau en rez-de-chaussée. 
A l'étage : 4 chambres, Salle d'eau, WC, 2 gre-
niers dont 1 aménageable. Cour d'environ 30 
m². Cave. GarageClasse énergie : E. 179 208 € 

171 000 € + honoraires de négociation : 8 208 € soit 4,80 % charge acquéreur

VOUZY - Réf. 51011-115. Maison d'hab, 8 
km de VERTUS, aucun travaux à prévoir, comp 
rdc: cuis équipée, salon séj, véranda, sdb, ling, 
3 ch, wc,  bureau. Ssol: gge, cave, atelier, cellier, 
buand chauff, remise, wc, panneaux photovolt. 
Appt contigu au gge: séj, 2 ch, cuis, sdb, wc. 
Jardin arboré.Classe énergie : D. 288 200 € 
275 000 € + honoraires de négociation : 13 200 € soit 4,80 % charge acquéreur

BROUSSY LE PETIT - Réf. 51011-165. 
Terrain à bâtir, desservi par l'eau et l'électri-
cité, sans coffret. Assainissement individue. 
lNégociation possible 16 000 € 

15 000 € + honoraires de négociation : 1 000 € soit 6,67 % charge acquéreur
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SCP 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/

GAYE - Réf. 043/1334. Maison 
d'hab compr au rdc: cuis aménagée, 
buand, cave, séj, sde et wc. A l'étage: 
3 ch. Dépend, anc grange cloisonnée 
en 3 pces. Dépend à usage de gge, ter-
rasse et cour fermée devant la maison. 
L'ensemble est cadastré section A 
n°1407 pour 3a 60ca, n°2261 pour 4a 
94ca soit une contenance totale de 8a 
54ca. Classe énergie : E. 142 400 € 

135 000 € + honoraires de négocia-
tion : 7 400 € soit 5,48 % charge acquéreur

SEZANNE - Réf. 043/1395. 
Terrain de loisir avec bâtiment 
récent et petite dépendance indé-
pendante. Le bâtiment est viabilisé 
en eau, il faudra prévoir le raccor-
dement électrique qui est possible 
en limite de parcelle. Petite dépen-
dance indépendante. Classe éner-
gie : DPE vierge. 36 000 € 

35 000 € + honoraires de négocia-
tion : 1 000 € soit 2,86 % charge acquéreur

SEZANNE - Réf. 043/1392. 
Maison entièrement rénovée. Rdc: 
wc av pt d'eau, séj av chem à l'âtre 
et cuis aménagée, buand chaufferie, 
débarras, ch av sde, suite parentale 
av sde. Etage: terrasse, wc, pt d'eau, 
sdb, 3 ch, atelier. Grenier. Patio et 
jardin clos de murs d'env 700 m² 
av bassin d'ornement, 2 gloriettes.
Classe énergie : C. 357 000 € 

345 000 € + honoraires de négocia-
tion : 12 000 € soit 3,48 % 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. A2. Petite Maison, 
RDC : entrée, séjour, 
cuisine, s. d'eau et wc. 
1er : deux chambres. 
Grenier. Cave.Classe 
énergie : E.

84 000 € 
80 000 € + honoraires de 

négociation : 4 000 € soit 5 % 
charge acquéreur

AY 
CHAMPAGNE 
Réf. A5. Maison 
ancienne. RDC : salon-
salle à manger, cuisine, 
salle d'eau, WC. 1er : 
palier, 2 chambres, une 
petite pièce, salle de 
bains. Grenier au-des-
sus. Petite cave. Classe 
énergie : DPE vierge.

115 500 € 
110 000 € + honoraires de 

négociation : 5 500 €  
soit 5 % charge acquéreur

AY 
CHAMPAGNE 
Réf. A1. Grande Maison, 
Rdc : entrée, bur, salon-
sàm, cuis, véranda, WC. 
1er étage : palier, couloir, 
3 ch, sdb, WC. 2e étage 
: palier, une pièce, 3 ch, 
sdb, WC. Sous-sol : cave. 
Jardin avec dépendance 
: 2 Gges.Classe énergie : 
D. 399 000 € 

380 000 € + honoraires de 
négociation : 19 000 €  

soit 5 % charge acquéreur

CUMIERES - Réf. C2. Une Maison d'hab 
compr rdc: cuis, arr cuis, salon s. à manger. 
1er: palier, 2 ch, s. de bains, wc. Grenier. Gge 
avec cave dessous. Pte cour devant la maison. 
A l'arr, cour avec: A droite: buand, sde et wc, 
et A gauche: remise, au fond bât avec grenier 
au-dessus, et cave dessous. 168 000 € 

160 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € soit 5 % charge acquéreur

AY CHAMPAGNE - Réf. A4. CENTRE 
VILLE - Immeuble mixte, RDC: local commercial 
avec vitrines sur rue, une pce, w.c. Entrée sépa-
rée appartement 1er palier, séjour, cuisine, wc. 
2nd : palier, débarras, 2 ch, salle d'eau. Cave.
Classe énergie : DPE vierge. 225 750 € 

215 000 € + honoraires de négociation : 10 750 € soit 5 % charge acquéreur

AY 
CHAMPAGNE 
Réf. LOC 2. CENTRE 
VILLE - Appt au 2e étage 
: Entrée, cuis, séj, cou-
loir av placd, chambre, 
sd'eau, wc + GARAGE 
(BOX fermé au sous-
sol)Copropriété Classe 
énergie : F.

Loyer 500 €/mois CC, 
 dont charges 40 € 

 + honoraires charge locataire 138 €
+ dépôt de garantie 410 €

SCP MODÉMÉ et BAGLIN-HUY
33 rue Aristide Briand - BP 17 - 51121 SEZANNE CEDEX

Tél. 03 26 80 54 04 ou 06 40 93 10 10 
magaly.farget.51034@notaires.fr 
rogozyk-etien-sezanne.notaires.fr

CHATILLON SUR MORIN 
Réf. 034/804. Maison d'habi-
tation comprenant au rdc : 
entrée, cuisine, séjour-sal av 
chem, wc. A l'étage : palier 
desservant trois chambres, 
salle de bains-wc. Chaufferie 
attenante et garage indépen-
dant. L'ensemble sur 681m². 
Classe énergie : E.

149 272 €  (honoraires charge vendeur)

LACHY - Réf. 034/1224. 
Maison à usage d'habitation 
comprenant de plain-pied : 
pièce à vivre avec coin cuisine, 
dégagement, salle d'eau avec 
wc, trois chambres. Grenier 
aménageable au-dessus. 
Grange attenante. L'ensemble 
sur 1255m2.

126 480 €  (honoraires charge vendeur)

SEZANNE - Réf. 034/1222. 
Immeuble à usage locatif, rdc: 
entrée commune, escalier. Appt 
F4 avec cuis A/E d'une superficie 
de 65,08 m2 loué. Cour. 1er étage: 
appt F3 d'une superficie de 51,46 
m² loué. 2nd étage: studio d'une 
superficie de 25m² libre et un appt 
F2 loué d'une superficie de 50,20 
m². TRES BON ETAT GENERAL.

219 720 €  (honoraires charge vendeur)

https://www.empruntis-agence.com/nos-agences/courtier-reims,531
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Vitry-le-François • Chalons en Champagne

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

Tél. 03 26 65 17 72 - etude.dufaye-c.dasse@notaires.fr 
dufaye-chalons-en-champagne.notaires.fr/

CHALONS EN CHAMPAGNE 
Réf. A 100. Appt situé au 2e et 
dernier étage d'une copro-
priété, proche des jards: une 
pce de vie d'env 32m² avec 
coin cuis, une sdd récente avec 
wc et une mezz d'env 25m² au 
sol. Secteur calme et recherché, 
façade refaite en 2018. Gge de 
15m² env.Copropriété 868 € de 
charges annuelles. 69 760 € 
65 000 € + honoraires de négocia-
tion : 4 760 € soit 7,32 % charge acquéreur

CHALONS EN CHAMPAGNE 
Réf. A 600. Studio loué comprenant 1 
pce de vie av cuis et placd, 1 sdd av wc et 
un balcon. Place de parking extérieure 
et cave. Pour plus de renseignements, 
contacter l'office notarial.Copropriété 
720 € de charges annuelles. Classe éner-
gie : DPE vierge. 38 396 € 
35 000 € + honoraires de négocia-
tion : 3 396 € soit 9,70 % charge acquéreur
CHALONS EN CHAMPAGNE 
Réf. M 300. MEULIÈRE trad proche ttes 
commodités, d'env 120m² sur parcelle 
de 640m² env. 1er niveau: sal séj av 
chem, cuis, wc. 2nd niveau: 3 ch, sdd 
av wc. Le tt sur un ssol complet en rdj 
av 2 pces possible pour bur ou cabinet 
libéral, ch d'ami av pt d'eau, buand, 
cave. Gge 3 véh. 231 832 € 
220 000 € + honoraires de négocia-
tion : 11 832 € soit 5,38 % charge acquéreur

CHALONS EN CHAMPAGNE 
Réf. M 100. Pavillon avec de belles 
prestations situé dans secteur 
recherché et proche de ttes com-
modités. Rdc: 3 ch, cuis sal séj av 
accès terrasse. 1er étage: mezz, 1 
ch et sdb. Le tt sur sous sol av dble 
gge, ling, chaufferie et accès jardin, 
piscine chauffée av abri motorisé.
Classe énergie : E. 430 500 € 
410 000 € + honoraires de négocia-

tion : 20 500 € soit 5 % charge acquéreur
CHALONS EN CHAMPAGNE 
Réf. TAB 481. Beau terrain à 
bâtir, avenue Winston Churchill, 
proche de ttes les commodités, 
entièrement clos Contacter l'of-
fice notarial pour plus de rensei-
gnements 95 904 € 
90 000 € + honoraires de négocia-
tion : 5 904 € soit 6,56 % charge acquéreur

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

18 rue de l'Arquebuse - CS 70295 - 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. 51084-715. Appt d'env 63m² 
av balcon situé au 1er étage 
d'une petite copro bordant le 
Jard. Séjour av cuisine ouverte 
A/E Buand, WC indépendant, 
2 ch Salle de douche, Bénéficie 
d'un gge privatif, d'un station-
nement facile et d'une cave pri-
vative. Classe énergie : D.
126 960 €  (honoraires charge vendeur)

COMPERTRIX - Réf. 
51084-716. Châlons, Intérieur 
soigné et prestations de qua-
lité pour cette maison de 6 
pièces. Salon séjour avec accès 
terrasse. Cuisine équipée 
ouverte. 4 chambres. Bureau. 
Garage. Terrain clos de 370 
m2. Dpe en cours

242 240 €  (honoraires charge vendeur)

SOMMESOUS - Réf. 
51084-719. Axe Chalons/Vatry/
Mailly le Camp. Agréable maison 
de ppied d'env 100m2: cuis E/A, cel-
lier/buand Salon séj av accès sur une 
gde pergola vitrée donnant sur une 
terrasse et un jardin 3 ch, sdd, wc 
indépendant. Gge terrasse jardin av 
pisc chauffée hors sol cabanon de 
jardin. Classe énergie : C.
184 600 €  (honoraires charge vendeur)

SCP 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

ST AMAND SUR FION - Réf. 51081/511. 
Charmante maison compr Rdc: Entrée, couloir, 
dégagement, sal, sàm, cuis équip, coin repas, 1 
ch, WC, buand, véranda. 1er étage : 3 ch, sdb, 
spacieux grenier aménageable. Grange. Terrain 
autour de la propriété, cour.Classe énergie : D.

230 000 €  (honoraires charge vendeur)
VITRY EN PERTHOIS 
Réf. 51081/523. Maison 
d'hab, rdc: séj av chem à 
bois, sàm av poêle à granulé, 
cuis équipée et aménagée, 
wc, sdb, une ch. Un balcon. 
A l'étage: 3 ch. Ssol complet: 
ling, buand, atelier, cave, 
gge. Un jardin, une terrasse, 
une pisc, un cabanon de 
jardin. Un terrain à bâtir.
Classe énergie : D.

187 000 €  (honoraires charge vendeur)

COURDEMANGES - Réf. 51081/574. 
Une parcelle de terrain à bâtir.

36 500 €  (honoraires charge vendeur)

MAISONS EN CHAMPAGNE - Réf. 
51081/567. Une parcelle de terrain à bâtir.

31 800 €  (honoraires charge vendeur)

LARZICOURT - Réf. 51081/580. Sur le 
territoire de LARZICOURT Trente sept ares 
soixante dix centiares d'étang et de taillis. 
Ancienne grèvière

18 000 €  (honoraires charge vendeur)

VITRY EN PERTHOIS - Réf. 51081/390. 
Un verger situé à VITRY EN PERTHOIS d'une 
superficie de 1140 m2 cloturé.

7 850 €  (honoraires charge vendeur)

VITRY LE FRANCOIS - Réf. 51081/466. 
Un gge situé au 8 rue saint michel. (16/1000èmes) 
des parties communes générales. Lot numéro 29

7 400 €  (honoraires charge vendeur)

VITRY LE FRANCOIS - Réf. 51081/494. 
Un garage situé au sein de la résidence SAINT 
GERMAIN, Résidence sécurisée. Accès sous-sol par 
une porte automatique. Bien soumis au statut 
de la copropriété: Nb de lots: 411. Charges cou-
rantes: 70 €/an. Pas de procédure en cours.

7 400 €  (honoraires charge vendeur)

www.36h-immo.com
Ventes en ligne selon un principe d’enchères

Envie d’une maison 
avec jardin ?

Envie d’une maison 
avec jardin ?

Vendez votre appartement 
vite et au meilleur prix avec 

36 heures immo !
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SCP F. ROBERT et R. REMIOT
Place de la République - BP 34 - 51500 RILLY LA MONTAGNE

Tél. 03 26 03 40 21 - alexandra.guillaumet.51064@notaires.fr 
robert-remiot-rillylamontagne.notaires.fr/

EPERNAY - IDEAL 
INVESTISSEUR. Appt F3 au 3e étage 
avec asc ds résidence récente, 
actuellement loué 500 €/mois 
jusqu'en juillet 2023 avec tacite 
reconduction (poss de donner 
congé à la fin du bail pour y habi-
ter): cuis aménagée, séj donnant 
sur balcon, 2 ch dont 1 donnant sur 
balcon, sdb, wc. 2 places de pkg, 
cave.Copropriété 1500 € de charges 
annuelles. Classe énergie : D.
109 200 €  (honoraires charge vendeur)

LUDES - IDEAL INVESTISSEUR. 
Maison d'hab à rénover. Rdc: cuis, 
buand, Sal séj, sdb av wc, 3 ch. 1er 
étage, appt à rénover: 2 ch, 4 pces 
à rénover, wc. 2ème étage, appt 
à aménager: 5 pces ppales. Cave. 
Jardinet, le tt cadastré pour une 
superficie de 398 m². La superfi-
cie du 1er étage (env 91 m²) n'est 
pas comprise dans la superficie 
hab. Classe énergie : DPE vierge.

325 000 €  (honoraires charge vendeur)

VILLERS ALLERAND 
- Maison de 159 m² hab: pce à 
vivre à usage de sàm, cuis amé-
nagée, ch, pce à usage de ch 
ou de bureau, sdb, wc. Etage: 
mezz, 3 ch, sde avec wc. Ssol 
complet: gge pouvant accueil-
lir 3 véh, 2 caves et d'une pce 
à usage de réfectoire. Le tout 
édifié sur un terrain de 1.120 
m². Classe énergie : E.

399 000 €  (honoraires charge vendeur)

www.edlconnect.fr         contact@edlconnect.fr

Du lundi au samedi de 9 h à 18 h

Une relation gagnant/gagnant

07 60 75 11 55

NOUS SERONS VOS YEUX  

 POUR VOS ÉTATS DES LIEUX

Prise de rendez-vous avec les locataires
Gestion des clés
Relevé de la nouvelle adresse du locataire sortant
Relevé des différents compteurs eau/gaz/électricité
Envoi du constat au format pdf au locataire et administrateur

NOS PRESTATIONS

Nous réalisons 
nos états des lieux 
avec l’application

SELARL OFFICE NOTARIAL DU LEVANT
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/

AIGNY - Réf. 51010-133. 
Maison individuelle d'env 119 
m²: cuis équipée, salon séj av 
poêle à bois, sdb, wc, une ch. A 
l'étage: une ch, un bureau et gre-
nier aménageable. Dépend, cour 
et jardin. Chauf bois et pompe 
à chaleur (air air). Panneaux 
solaires. Le tout sur 709 m² de ter-
rain. Classe énergie : DPE vierge.

179 150 €  (honoraires charge vendeur)

MOURMELON LE GRAND 
Réf. 51010-102. Maison de ville 
de type 4. Rdc: séj, cuis, salon. A 
l'étage donnant sur cour: une ch 
avec douche. A l'étage donnant 
sur rue: une ch, un cab toil avec wc. 
Grenier avec escalier escamotable. 
Cave. Jardin exposition Sud avec 
abri. Le tout sur 161 m² de terrain 
clos. Classe énergie : DPE vierge.

63 600 €  (honoraires charge vendeur)

MOURMELON LE PETIT 
Réf. 51010-141. Pavillon indiv 
récent, de type 7: pce de vie 
d'env 43 m² avec cuis équipée, 
4 ou 5 ch, sdb, 2 wc. Ssol: gge, 
buand, atelier. Pompe à chaleur. 
Fenêtres Alu ou PVC dble vitrage. 
Terrasse avec pergola. Agréable 
jardin. Le tout sur terrain clos de 
550 m². Classe énergie : C.
262 250 €  (honoraires charge vendeur)

SCP 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. 12607/402. Maison ville soi-
gnée, cadre verdoyant proche 
commodités, rdc: Salon, séj av che-
minée marbre, cuis aménagée av 
espace repas. 1er étage : 3 ch, sdb. 
Dernier étage : Bureau en mezz, 1 
ch, w.c. S-sol: Cave, atelier, chauf-
ferie-lingerie. Gge. Terrasse.Classe 
énergie : D. 179 150 € 

170 000 € + honoraires de négocia-
tion : 9 150 € soit 5,38 % charge acquéreur

CHALONS EN CHAMPAGNE 
Réf. 12607/416. De beaux volumes 
pour cette maison d'hab d'une 
surface de 170 m2 sur ssol total ds 
quartier calme proche de ttes com-
modités et à qq pas du centre ville: 
bur, dress, sal séj av chem, cuis A/E, 
wc. A l'étage: 4 ch dt 1 av sdd, wc, 
sdb. Ssol total: gge, cave. Jardin.
Classe énergie : E. 249 000 € 

237 000 € + honoraires de négocia-
tion : 12 000 € soit 5,06 % charge acquéreur

FAGNIERES - Réf. 12607/419. 
Exclusivité, maison de type V non 
mitoyenne en parfait état : sde 
av wc, cuis A/E, sal séj av balcon. 
A l'étage: 3 ch, sdb, wc. Ssol total 
: pce (bur ou ch), chaufferie, gge 
dble. chauf au gaz de ville. Combles 
isolées. Terrasse et jardin.Classe 
énergie : E. 183 250 € 

175 000 € + honoraires de négocia-
tion : 8 250 € soit 4,71 % charge acquéreur

SCP CROZAT, PIERLOT, ROGE, LAGACHE-GÉ,  
G. CROZAT et Maître F. Rochette notaire salariée

23 avenue de Reims - 51390 GUEUX
Tél. 06 46 34 55 69 - anne-laure.pintaux.51066@notaires.fr  

crozat-pierlot-roge-gueux.notaires.fr/

BEZANNES - Réf. 51066-
1464. En résidence sécurisée, 
au 3e et dernier étage, Appt 
DUPLEX T5 de 115 m2: pièce de 
vie, cuis ouv sur séj, sdb, sdd, wc, 
mezz, dressing, 3 ch. Terrasse, 2 
parkings couvert. Copropriété 
de 74 lots, 1902 € de charges 
annuelles. Classe énergie : B.
375 000 €  (honoraires charge vendeur)

TINQUEUX - Réf. 51066-
1521. Maison d'hab sur 2 
niveaux de type 5. Rdc: sal séj, 
cuis, véranda, bur, buand, wc. 
R+1: mezz, 3 ch dont 2 avec sdb, 
sdb, wc. Ssol : partie gge, atelier, 
cave, wc. Classe énergie : C.

407 000 €  (honoraires charge vendeur)

ORAINVILLE (02) - Réf. 
51066-1524. Corps de ferme av 
maison d'hab et dépend. Maison 
d'hab de 85m². Rdc: cuis, Salon/
séj, ch, pce d'eau, local technique, 
wc. R+1: 2 ch, Greniers. Cave, gge, 
cour. Classe énergie : DPE vierge.

262 000 €  (honoraires charge vendeur)

SELARL OFFICE NOTARIAL DE TINQUEUX
4 bis rue Jacques Monod - BP 16 - 51431 TINQUEUX CEDEX

Tél. 07 88 22 41 17 - immobilier.51067@notaires.fr 
pinteaux-mauclaire-tinqueux.notaires.fr/

REIMS - Réf. 21B02. SAINT-
REMI - Appt de type 5 à rénover, 
au 2e étage d'une copro sécuri-
sée: cuis, salon séj donnant sur 
balcon, 3 ch dont une donnant 
sur loggia, débarras, sdb, wc. Box 
de gge en ssol. Cave chauf col-
lectif au gaz.Copropriété de 550 
lots, 4047 € de charges annuelles. 
Classe énergie : DPE vierge.
157 500 €  (honoraires charge vendeur)

TINQUEUX - Réf. 21A01. 
Appt de type 2 au premier 
étage d'une copropriété sécu-
risée comprenant : - Entrée, 
cuisine ouverte sur séjour et 
donnant sur balcon, chambre, 
sdb, wc. Place de parking pri-
vative extérieure.Copropriété 
de 15 lots, 1490 € de charges 
annuelles. Classe énergie : F.

110 250 €  (honoraires charge vendeur)

REIMS - Réf. 21B03. Secteur 
Charles Arnould, Maison récente 
mitoyenne de type 4 en exc état. 
Rdc: bureau, buand, cave, gge 
dble, wc. A l'étage: cuis équipée, 
séj donnant sur terrasse, 2 ch et 
accès balcon, salle de douches, 
wc. Fenêtres PVC dble vitrage 
avec volets roulants électriques.
Classe énergie : E.
273 000 €  (honoraires charge vendeur)

SELARL THIENOT ET ASSOCIES
23 rue Libergier - BP 419 - 51064 REIMS CEDEX

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

REIMS - Réf. 51046-2293. 
CENTRE ET GRAND CENTRE - En 
exclusivité, pour investisseur, bd 
Charles Arnould, à 100m du tram 
et commerces, ds copro de 3 loge-
ments, appt 2 pces loué au 2e et 
dernier étage de 50 m² au sol : sde, 
wc, cuis, une ch, séj avec fenêtre. 
Loyer de 420  €/mois + 20  € de 
charges. Bail du 25/03/2015.Classe 
énergie : DPE vierge.

99 000 €  (honoraires charge vendeur)

TINQUEUX - Réf. 51046-
2291. Ds résidence av gardien, 
appt 5 pces avec balcons, vue 
agréable sur verdure : cuis, séj 
salon, 3 ch, 2 salles de douche, 
buand, wc. Cave. un pkg. 
Charges trimestrielles 1022 € 
(eau, chauf, asc, gardien, fonds 
de travaux).Copropriété de 60 
lots. Classe énergie : DPE vierge.
169 000 €  (honoraires charge vendeur)

LES MESNEUX - Réf. 
51046-2292. Dans secteur 
calme, maison individuelle 6 
pces, 140 m² hab : séj salon avec 
cuis ouverte, une ch avec sde, 
wc, à l 'étage 3 ch, coin bureau, 
wc, sdb. Ssol : gge et réserve. 
Cour, jardin clos avec terrasse. 
Poêle à granules dans le séj. très 
BE général. Classe énergie : D.
447 000 €  (honoraires charge vendeur)

http://www.edlconnect.fr
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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)

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

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

scpbohnlaunois@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

SELARL OFFICE NOTARIAL D'ARCHES
36 Cours Briand - BP 526

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

francois.mathie-matheu@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

SCP Robert MOUZON et Alexandre 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)

SARL Simon MAQUENNE
2 rue Bauduin Petit - BP 33
Tél. 03 24 41 11 16 - Fax 03 24 41 12 65
simon.maquenne@notaires.fr

GIVET (08600)

SELURL Camille HUGET
3 place Méhul
Tél. 03 24 42 01 26 - Fax 03 24 42 12 73
camille.huget@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)

SELARL Vetea GRIMOD 
et Ludivine MARCHAND
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
3 rue des Jardins de Larame
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)

Maître Frédérique ROCHETTE
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

frederic.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

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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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/

BALHAM - Réf. 021/1504. 
25min de REIMS - 15 min de 
Rethel - 5 min d'ASFELD MAISON 
: 77 m² + Grenier : 43 m² RdC : 
Entrée, cuisine, salon, salle à 
manger, chambre, salle de bains, 
wc Etage : Palier, chambre, 2 
greniers SOUS-SOL : Garage, 
chaufferie, cave TERRAIN : 939 
m². Classe énergie : DPE vierge.

99 900 €  (honoraires charge vendeur)

CHATEAU PORCIEN 
- Réf. 021/1418. Maison de 
124 m² sur sous sol complet 
rdc : cuisine, séjour 27m², 2 
chambres, salle de bains, wc. 
Etage : 3 chambres, wc sous 
sol total comprenant : garage, 
cuisine d'été, lingerie, cave 
terrasse terrain de 975 m². 
Classe énergie : E.
197 000 €  (honoraires charge vendeur)

NEUFLIZE - Réf. 021/1502. 
Axe Rethel Reims, Ensemble 
immobilier, rdc: Local commercial 
ancien bar (env 70m²): bar, salle 
de réception, cuis, réserve, wc. 
ETAGE: 1/2 niveau: ch av sdd et wc. 
1er étage: appt (env 70m2) compr 
cuis ouverte sur séj, 2 ch sdb, wc. 
BATIMENT CARRELE DE 120 m². 
Cave et cour.Classe énergie : E.
149 900 €  (honoraires charge vendeur)

SELARL GRIMOD et MARCHAND
8 Avenue Gambetta - BP 15 - 08300 RETHEL

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

ATTIGNY - Réf. 08018-MAIS-1876. Maison 
à rénover avec dépendances, grange et jardin 
; - Au RDC : Entrée, séjour, une chambre, cui-
sine, salle d'eau, chaufferie, petite véranda. 
Cave. - A l'étage: 2 chambres. Grenier. Le tout 
sur une parcelle de 567 m2

94 700 €  (honoraires charge vendeur)

LUCQUY - Réf. 08018-MAIS-1904. IDEAL 
INVESTISSEUR - proche gare, écoles, ser-
vices, commerce, maison de 76 m² à rénover. 
Combles aménageables, dépendance, balcon, 
terrain de 216 m².

48 350 €  (honoraires charge vendeur)

NEUFLIZE - Réf. 08018-MAIS-1916. 
Maison d'habitation d'une surface d'environ 
120 m2 ; - Au RDC : Entrée, couloir, cuisine, 
salon-séjour, bureau, wc, salle de douche, 
chambre; - A l'étage : Couloir, 3 chambres, 
cabinet de toilette. Terrain : 689 m²

180 190 €  (honoraires charge vendeur)

NEUFLIZE - Réf. 08018-MAIS-1901. BIEN 
ATYPIQUE, proche axe Reims Charleville Mézières, 
A34 et gare de Rethel; Ancien Moulin rénové datant 
1870, le tt sur 2429 m² d'espace arboré, compr env 
135 m² hab, dont 1 espace vie ouvert sur cuis. Gge, 
chalet indépendant et hab. Idéal pour amateurs de 
nature, pêche, calme et tranquillité.Classe énergie : E.

292 460 €  (honoraires charge vendeur)

RETHEL - Réf. MA01316C. Ds cadre atypique, 
propriété de 2 736 m². Maison d'hab avec prestations 
haut de gamme (surf hab 341 m²): 10 pces ppales dont 
pces de vie, salle de jeux, salon, véranda, 3 ch, sdb et 
2 salles de douche. Annexe indép de 78 m² accueillant 
une cuis. Terrasse, gge. Parc aménagé, clos et arboré. 
Reste du terrain entièrement constructible.

515 000 €  (honoraires charge vendeur)

THIN LE MOUTIER - Réf. 08018-MAIS-
1915. A 20 kms de Charleville-Mézières, maison 
à rénover compr au rdc: Salon - sàm, dégagt, 
cuis, wc, sdbain. Etage: couloir, 2 ch. Grange 
(poss extension pour espace de vie de 57 m²). - 
Combles aménageables. Doubles vitrages PVC et 
bois, CC fonctionnel au fioul. Terrasse de 24 m², 
terrain 549 m²  58 650 €  (honoraires charge vendeur)

Mes GUERIN et DELEGRANGE
guerin-delegrange-attigny@notaires.fr

CHARBOGNE - Réf. ATT163. Maison 
comprenant : - au rez-de-chaussée : cuisine, 
salon, salle à manger, une pièce, salle d'eau, 
WC, - à l'étage : trois chambres et grenier, - 
petite cave voutée, - dépendances, - grand 
terrain. Classe énergie : DPE vierge. 88 808 € 

85 000 € + honoraires de négociation : 3 808 € soit 4,48 % charge acquéreur

GUINCOURT - Réf. ATT156. Maison 
rurale comprenant : - au rdc : cuisine, salle à 
manger, salon, salle de bains et WC, - à l'étage 
: trois pièces et une pièce à aménager, - ter-
rain. Classe énergie : DPE vierge. 104 372 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 4 372 € soit 4,37 % charge acquéreur

VONCQ - Réf. ATT159. Maison comprenant 
: - au rez-de-chaussée : cellier, cuisine, salle à 
manger, bureau, une ch et un ancien magasin, - à 
l'étage : 3 ch, une pièce, grenier, - grand garage, - 
caves. Classe énergie : DPE vierge. 70 382 € 

67 000 € + honoraires de négociation : 3 382 € soit 5,05 % charge acquéreur

BAIRON ET SES ENVIRONS - Réf. LC 
145. Maison, ancienne commune de LE CHESNE, compr: Au 
sous sol: chaufferie, wc, cave et gge, Au rdc: Une gde pce 
anciennement à usage de bar et restauration, cuis, Au 1er 
étage: 3 ch, sde et wc, Au deuxième étage: grenier. Terrasse 
sur le côté. Classe énergie : DPE vierge. 109 522 € 

105 000 € + honoraires de négociation : 4 522 € soit 4,31 % charge acquéreur

BRIEULLES SUR BAR - Réf. LC 147. 
PAVILLON, sous sol complet avec cave et gge (3 
voit). Rdc: salon, sàm, cuis, une ch, buand, sdb, wc, 
véranda, terrasse couverte. A l'étage: grange mezz, 
3 ch, sdb avec wc. bât à usage d'atelier et garages. pt 
dépend à usage de remise jardin. plan d'eau. Terrain 
autour. Classe énergie : DPE vierge. 155 872 € 

150 000 € + honoraires de négociation : 5 872 € soit 3,91 % charge acquéreur

MARQUIGNY - Réf. LC 148. Maison com-
prenant au rdc : salle de séjour, cuisine, wc, sdb, 
une ch, chaufferie. A l'étage : palier, 2 ch, grenier. 
Cave. Terrain derrière et de l'autre côté de la rue. 
Grange à proximité de la maison d'une conte-
nance de 126 m². Classe énergie : E.  67 292 € 

64 000 € + honoraires de négociation : 3 292 € soit 5,14 % 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

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/

CHARLEVILLE MEZIERES - Réf. 
5285. MONTCY-SAINT-PIERRE - Une maison 
d'habitation comprenant : - au rez-de-chaus-
sée : entrée avec placard, cuisine équipée, 
salon-séjour, buanderie, WC - à l'étage : 
quatre chambres, salle de bains SUrface 
habitable de 115m2 Grenier Garage Jardin 
(surface cadastrale de298m²) Chauffage 
gazClasse énergie : D. 147 000 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € soit 5 % charge acquéreur

CHARLEVILLE MEZIERES - Réf. 
5272. Belle maison bourgeoise, rdc: cuis, 
salon, séj, véranda et cab toil. 1er étage: 3 ch, 
wc, sdb et grenier. Au 2nd étage: 2 ch avec 
wc/lavabo, sde et wc, grenier. Surf hab d'env 
201m². Gge dble et jardinet. Surf cadastrale de 
250m². Cave. Chauf central pompe à chaleur.
Classe énergie : E. 312 000 € 

300 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € soit 4 % charge acquéreur

ISSANCOURT ET RUMEL - Réf. 
5266. Maison d'hab mitoyenne d'un côté, 
compr: Au rez de chaussée; cuis, sàm, cellier, 
salon, salle de douche, wc, A l'étage: 4 ch une 
sdb et un wc Surface hab d'env 136m² Grenier 
au-dessus. Gge. Jardin derrière. Surface cadas-
trale de 587m²

150 800 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 5 800 €  

soit 4 % charge acquéreur

CHARLEVILLE MEZIERES 
Réf. 5279. CENTRE VILLE - Grand appart en 
duplex de standing, 2e étage d'une petite 
copro, compr: entrée, vestiaire, wc, cuis 
aménagée, salon-bureau, réception (sàm) 
2 ch, sdb et WC. Etage: biblioth, 1 ch, s 
d'eau, wc. Surf hab env 214m2. Surf loi 
Carrez 194,81m2. 5 Caves. Taxe foncière 
env 2400 €/an. Charges copro env 135 €/
trim.Classe énergie : D.

332 800 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 12 800 €  

soit 4 % charge acquéreur

Pour vos annonces immobilières presse  
et internet, priorité à l'efficacité !

Alex CHAMBOULIVE
05 55 73 80 54 
achamboulive@immonot.com
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SARL S. MAQUENNE
2 rue Bauduin Petit - BP 33 - 08170 FUMAY

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

FUMAY - Réf. fUMAY157. Maison indivi-
duelle, 157 rue Francis de Pressencé. Ssol: 2 
caves, lavoir. Rdc: ch et séj, pce, cuis équipée, 
sàm, salon. Etage: sde, 5 ch, sdb, wc. Grenier: 
couloir, poss de faire 2 ch. Gge, jardin, terrasse 
carrelée de 25 m² dble vitrage PVC, volets rou-
lants, chauf gaz. Prix : 200.000 €

REVIN - Réf. REVIN657. Maison, 657 rue 
Ferrer, compr au sous sol: cave, chaufferie au 
rdc: entrée, vestiaire, sàm/salon, cuis équipée, 
véranda, wc. A l'étage: 4 ch dont une gde ch 
avec sde et wc, sdb (douche, baignoire, lavabo 
dble, wc), bureau, débarras gge Jardin, remise, 
atelier. Prix: 95. 000 €

SEDAN - Réf. SEDAN5. Maison, 5 allée 
des Mousserons, comprenant : - au sous-sol : 
garage, chaufferie et cave - au rez-de-chaus-
sée : entrée, cuisine, salon-séjour - à l'étage : 
deux chambres, salle de bains et WC. Grenier 
aménageable. Jardin. Prix : 120.000 €Classe 
énergie : G.

VIREUX WALLERAND - Réf. VW19. 
Maison, 19 rue Michel Petitfrère, de ppied: séj, 
cuis, pte terrasse, véranda et jardin, 3 ch, wc, 
sdb (dble vitrage, baignoire, douche italienne, 
wc), dressing, passerelle centrale, 2 pces noire. 
2 garages dble vitrage bois, volets glissants, 
constr 2010. Prix: 290. 000 €

VIREUX 
WALLERAND 
Réf. VW128. Maison, 21 
rue Edmond Guyaux, 
compr au rdc: sàm, 
salon, cuis, wc, buand. 
A l'étage: 3 ch et 
une pte pce, wc, sdb 
(meuble dble vasque, 
baignoire). Cave, gre-
nier Jardin arr Simple 
vitrage, volets rou-
lants (en bois ou PVC), 
chauf central gaz avec 
eau chaude. Prix: 128. 
000 €

VIREUX MOLHAIN - Réf. VM384. 
Atelier, 5695 rue des Forges, de constr 
structure et panneaux bois couvert d'un 
bardage en tôles acier: atelier, différentes 
pces avec simple cloison. L'immeuble est 
d'une surface au sol d'env 320 m² d'un seul 
niveau. Autour un terrain en friche. Prix : 
40.000 €

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. 045/817. Appt vendu loué. Au 4e 
étage d'une copropriété av asc, BE d'entretien pour 
cet appt T3 de 66m² loué 400 €/mois: cuis aménagée, 
séj 17m² sur balcon, 2 ch, sdb et wc. Remise sur le 
palier. TF: 834 €. Charges annuelles: 1920 € (chauf-
fage, 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

SEDAN - Réf. 045/859. Situé en RDC surélevé 
d'un belle immeuble en pierre, grand F2 d'une 
surface de 60m² habitable disposant d'une entrée, 
cuis ouverte sur séj, dégagement ch, sdb, buand et 
WC. Convecteurs. TF: 474 €.Copropriété de 3 lots, 
696 € de charges annuelles. 59 000 € 

55 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € soit 7,27 % charge acquéreur

SEDAN - Réf. 045/858. Au 2e étage d'une petite 
résidence, appt type 3 compr entrée av placd, cuis, 
séj avec porte-fenêtre sur balcon, dégagement 2 
ch, SDB, WC. Grenier. TF: 900 €. Charges annuelles: 
360 €/an.Copropriété de 11 lots, 360 € de charges 
annuelles. Classe énergie : E. 69 900 € 

66 000 € + honoraires de négociation : 3 900 € soit 5,91 % charge acquéreur

FLOING - Réf. 
045/445. Pour les 
amateurs de bri-
colage, maison de 
village de type 4 
comprenant au 
RDC: cuisine, séjour 
et petite chambre. 
1er étage: palier, 
2 chambres dont 
une avec SDB.
Grenier aména-
geable. Cave. Le 
tout sur un terrain 
de 354m² environ. 
Classe énergie : DPE 
vierge.

59 000 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 4 000 €  

soit 7,27 % charge acquéreur

ILLY - Réf. 045/458. Sur un terrain de 228m2, 
maison de village de type 2 offrant possibilités 
d'aménagement. Grenier, garage et remise.
Classe énergie : D.

52 000 € 
49 000 € + honoraires de négociation : 3 000 €  

soit 6,12 % charge acquéreur

SEDAN - Réf. 045/844. Bénéficiant d'une 
vue dégagée sur les hauteurs de Sedan et de 
la tranquillité d'une ruelle, terrain à bâtir de 
575m2 avec façade de 17m desservi par les 
réseaux mais non raccordé.

18 000 € 
16 000 € + honoraires de négociation : 2 000 €  

soit 12,50 % charge acquéreur



 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)

SCP 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)

Me Céline DUMAZET
7 rue Charles Moreau - Tél. 03 52 96 00 11
celine.dumazet@notaires.fr

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

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

BOUILLY (10320)

SELARL MORANT-BROT Marie-Anne 
et DOBLER-LEDOT Lucie
4 rue du Pressoir - Tél. 03 25 40 20 02 - Fax 03 25 40 29 18
offi ce.morant-dobler@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
eric.remy@notaires.fr

CHAOURCE (10210)

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

CHAVANGES (10330)

SCP 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)

SCP Séverine CAILLIEZ et Louis MAMAN
9 rue Roger Salengro - BP 4
Tél. 03 25 21 50 24 - Fax 03 25 21 54 39
scp.cailliezetmaman@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 JULIEN LES VILLAS (10800)

Mes Elizabeth DA SILVA et Agathe MILLERET-DRIAT
87 boulevard de Dijon - BP 4061
Tél. 03 25 73 12 26 - Fax 03 25 73 04 70
agathe.milleretdriat@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 AUX TERTRES (10410)

Me Julie DUBERY
95 avenue du Général de Gaulle
Tél. 03 25 42 40 41
offi ce.dubery@notaires.fr

ST PARRES LES VAUDES (10260)

TANGRAM-NOTAIRES, Mes DELAVIGNE, BRUNEAU, 
KOSMAC et LEROY
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

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

SELARL 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 et Isabelle NICOLAS
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

TANGRAM-NOTAIRES, Mes DELAVIGNE, BRUNEAU, 
KOSMAC et LEROY
46 rue de la Paix - Tél. 03 25 81 48 03

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

OÙ TROUVER VOTRE 
NOTAIRE DANS L'AUBE

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

Retrouvez l'annuaire 
des notaires sur
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Me J. LAPIERRE
etude.lapierre@notaires.fr

CHAOURCE - Réf. 10063/1077. CENTRE VILLE - Maison 
d'habitation, à proximité de tous commerces. Comprenant : Au 
rdc : entrée, WC, cuis équip - pce de vie, 2 ch, sdb, sàm - sal, chauf-
ferie. Étage à aménager d'une superficie de 121 m². Nombreuses 
dépendces (Gge, grange, cabanons, cave voutée...) Potager. 
Terrain clôturé.Classe énergie : F. 126 000 € 

120 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € soit 5 % charge acquéreur

LIGNIERES - Réf. 10063/1113. EXCLUSIVITÉ Propriété. Rdc: 
Entrée1 par véranda, cuis aménagée, arr cuis, wc, sàm, sal. Entrée2: 
Bur. 1er étage, 4 ch av sde, wc. Terrasse S/sal, sàm. Cave, grenier. 
Kiosque, verger. Superficie totale de 3562 m². Dépend: bûcher, gge, 
studio av partie cuis, sde, wc.Classe énergie : DPE vierge. 261 250 € 

250 000 € + honoraires de négociation : 11 250 € soit 4,50 % charge acquéreur

CHAOURCE - 
Réf. 10063/796. LES 
BRUYERES - Terrain 
à bâtir non viabilisé 
de 30a28ca. Fosse 
autonome.

31 950 € 
30 000 € + honoraires 
de négociation : 1 950 € 
soit 6,50 % charge acquéreur

DANNEMOINE (89) - Réf. 10063/1104. 
Belle propriété sur grand terrain arboré Maison 
principale élevée sur cave comprenant : rdc : salle à 
manger, cuisine équipée, chambre, bureau, garage. 
1er étage : 2 ch 2 salles de bains 2e étage : 2 ch 2 sdb 
Dépendances à rénover Hangar 292 600 € 

280 000 € + honoraires de négociation : 12 600 € soit 4,50 % 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

BAR SUR SEINE - Réf. 10063/1001. Rue 
Victor Hugo, appt de type 3 en rdc avec cave 
remise et jardin avec partie cour commune. 
comprenant : 2 ch, salle de bains, cuisine, grand 
séjour, wc.Copropriété de 19 lots. 64 355 € 

61 000 € + honoraires de négociation : 3 355 € soit 5,50 % charge acquéreur
BAR SUR SEINE 
- Réf. 10063/1123. 
Maison de 90 m², hab 
sur 3 étages, en exc 
état, lumineuse et sans 
aucun travaux à pré-
voir. Ce bien compr: Au 
rdc: séj, cuis, wc. Au 1er 
étage: 2 ch, sde. Au 2e 
étage: un bureau. Une 
buand et une cave sous 
la maison, un gge indé-

pendant. Beau terrain clos et arboré. 136 500 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € soit 5 % charge acquéreur

CHERVEY - Réf. 10063/988. Village à quelques 
kilomètres de BAR SUR SEINE : Maison av cour fermée 
comprenant : Au rdc : entrée, cuis, séj (cheminée), ch, 
sd'eau, wc. Au 1er Etage à aménager non compté 
dans la surface habitable : palier, 3 grde pièces. 
Grenier - Grange - Cour fermée. 52 750 € 

50 000 € + honoraires de négociation : 2 750 € soit 5,50 % charge acquéreur

LANDREVILLE - Réf. 10063/391. Une 
corps de ferme comprenant : Une maison princi-
pale, plusieurs granges avec grenier et cave. Une 
autre maison. L'ensemble à rénover. Beaucoup de 
cachet.Classe énergie : F.  51 120 € 

48 000 € + honoraires de négociation : 3 120 € soit 6,50 % charge acquéreur

Me J-M. de VREESE
58 rue Gambetta - BP 2 - 10360 ESSOYES

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

CUNFIN - Réf. 10043-368105. Quelques kms 
d'ESSOYES, maison de village compr: cuis, séj avec 
chem, dégagt, sdb, wc, étage: palier avec lavabo et wc, 
2 ch, grenier sur l'ensemble comp de 2 pces. Remise 
attenante, gge, cave. Jardin clos de 547m². Chauf cen-
tral gaz propane, huisseries dble vitrage. 72 000 € 
68 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € soit 5,88 % charge acquéreur

ESSOYES - Réf. 10043-193063. Une maison 
à rénover comprenant : entrée, cuis, séj, 5 ch, 
sd'eau. Gge attenant et Cour derrière. 42 800 € 

40 000 € + honoraires de négociation : 2 800 € soit 7 % charge acquéreur

ESSOYES - Réf. 10043-373750. Ensemble de 2 hab. 
Une 1re hab rénovée: pièce de vie en rdc, étage: ch, sde, 
wc, grenier. Dble vitrage et volets roulants, isolation 
intérieure. 2nde hab à rénover: pce de vie, ch, sd'eau, wc, 
buand. Chauf électr sur l'ens des hab. Grange, remise, 2 
caves. Cour et jardin clos sur l'arrière. 53 500 € 

50 000 € + honoraires de négociation : 3 500 € soit 7 % charge acquéreur

ESSOYES - Réf. 10043-368754. Proche centre. 
Maison de bourg rénovée, rdc: cuis sur 2 terrasses, 
séj chem insert, sal chem insert, wc. A l'étage: couloir, 
3 ch dt 1 av balcon, sde et wc, grenier. Grange atte-
nante, cave voutée. Dble terrasse, toiture récente, 
huisseries dble vitrage. Classe énergie : D.  94 800 € 

89 500 € + honoraires de négociation : 5 300 € soit 5,92 % charge acquéreur

LANDREVILLE - Réf. 10043-361719. Ensemble 
immobilier comp de: 2 maisons reliées par une grange, le 
tt ds la longueur. 1ère maison, rdc: séj, cuis. Etage: 2 pces 
mans. Cave voutée. Une grange attenante. 2e maison, rdc: 
pce av appentis. Etage: une pce, grenier aménagé. Cour 
devant plein sud. Parcelle de jardin. 28 900 € 

27 000 € + honoraires de négociation : 1 900 € soit 7,04 % charge acquéreur

LANDREVILLE - Réf. 
10043-388696. Centre village, 
proche ESSOYES, maison de 
village à rénover comprenant : 
Cuis, séj av chem, ch ou sal, sdb, 
wc. A l'étage : couloir, 2 ch et 
grenier. Cave en dessous, cour 
intérieure av grange et cuis 
d'été. L'ensemble sur 229m², 
clos de murs

47 700 € 
44 500 € + honoraires de négocia-

tion : 3 200 € soit 7,19 % charge acquéreur

MUSSY SUR SEINE - Réf. 10043-388664. 
Pavillon plain pied habitable en l'état comprenant 
: Entrée par véranda, cuis, séj, véranda, 3 ch, sdb, 
wc, débarras. Cave en dessous, 2 gges indépendants, 
jardin clos. Huisseries en PVC dble vitrage, chauffage 
central électrique. Classe énergie : G. 79 500 € 

75 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € soit 6 % charge acquéreur

VERPILLIERES SUR OURCE - Réf. 10043-
370129. Maison de village comprenant : Au rdc : cuis 
repas, séj, salle d'eau et wc. Etage : 3 ch, sd'eau et wc, 
grenier. Grange attenante, chaufferie, cellier, cave voutée. 
Chauffage central fuel et huisseries double vitrage. Jardin 
arboré de 1893m². Classe énergie : D.  62 600 € 

59 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € soit 6,10 % charge acquéreur

SELARL MORANT-BROT et DOBLER-LEDOT
4 rue du Pressoir - 10320 BOUILLY

Tél. 03 25 40 65 08 - office.morant-dobler@notaires.fr

LES NOES PRES 
TROYES - Réf. 10369/257. 
Dans résidente récente et 
sécurisée Studio au 1er étage 
avec coin cuisine aménagée, 
salle d'eau et WC.Copropriété 
de 77 lots, 380 € de charges 
annuelles. Classe énergie : D.

68 600 € 
65 000 € + honoraires de négocia-
tion : 3 600 € soit 5,54 % charge acquéreur

VAUCHASSIS - Réf. 
10369/272. Maison ancienne 
avec son avancée. Entrée, 
salon et SAM (chem), cui-
sine amég.équip, chb, WC, 
s/bains. Etg: mezzanine, 3 
chbr. Avancée pr voiture. Ter 
908m². Classe énergie : DPE 
vierge. 209 300 € 
200 000 € + honoraires de négocia-
tion : 9 300 € soit 4,65 % charge acquéreur

BOUILLY - Réf. 
10369/270. CENTRE - Maison 
ancienne. Entrée, salon chem, 
SAM, cuisine, chb, WC, s/bains. 
Etg: 3 chbr, grenier. Garage. 
Cave. Ter 1081m². 240 560 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 10 560 € 

soit 4,59 % charge acquéreur

ASSENAY - Réf. 10369/267. 
Terrain à bâtir en bout de village 
au calme, non viabilisé parcelle 
de 1.574m². 49 820 € 
47 000 € + honoraires de négocia-

tion : 2 820 € soit 6 % charge acquéreur

MACHY - Réf. 10369/239. 
Terrain à bâtir au calme, non viabi-
lisé parcelle de 1.335 m². 31 800 € 
30 000 € + honoraires de négocia-

tion : 1 800 € soit 6 % charge acquéreur

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

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

CHAVANGES - Réf. 
51081/534. Ancien corps ferme 
style champenois. Maison, rdc: salle 
de séj, sàm, ch, cuis E/A, buand, 
sdb, wc. Etage: 5 ch, débarras, sdb, 
wc. Entrée par une porte rue av 
cour, grange. Dépend à gauche du 
porte rue: ch, pce, atelier, salle de 
jeux. Grenier. Jardin. Grange. Cave.
Classe énergie : DPE vierge.
159 000 €  (honoraires charge vendeur)

JASSEINES - Réf. 51081/516. 
Moulin compr au rdc: sdd, cuis, 
cellier, wc, gde pce de vie. Etage: 
dressing, 4 ch, sdb, wc. Un spacieux 
grenier aménageable. Un atelier. 
Un gge dble attenant à la maison. 
Un gge avec un atelier. Une 
véranda et sa terrasse. Un spacieux 
jardin clos. Un cours d'eau. Classe 
énergie : C. 636 000 € 
600 000 € + honoraires de négocia-

tion : 36 000 € soit 6 % charge acquéreur

CHAVANGES - Réf. 
51081/556. Sur le territoire 
de CHAVANGES, un verger 
d'une surface de 2077 m²

10 000 €  (honoraires charge vendeur)

Consultez l'annuaire pour trouver un notaire
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TANGRAM-NOTAIRES, Mes DELAVIGNE,  
BRUNEAU, KOSMAC et LEROY

marc.rouillot.gdblh@notaires.fr - chloe.leclert.10038@notaires.fr

BAR SUR SEINE - Réf. 10361/1533. 
Maison champenoise au centre ville, 98 m², cuis, 
sal-séj av cheminée 2 ch, sdb, 2 wc. Grenier et cave. 
Jardin à quelques mètres de la maison av gge et 
atelier. Classe énergie : DPE vierge. 96 760 € 

92 000 € + honoraires de négociation : 4 760 € soit 5,17 % charge acquéreur

BAR SUR SEINE - Réf. 10361/1536. Maison 
en parfait état, 127 m², cuis équip ouverte sur une pce 
de vie, 4 ch, bur, sde, 2 wc. Gge, pisc couverte, kota 
finlandais, préau et local technique av douche et wc, 
sur 455 m² de terrain clos. Classe énergie : C. 194 610 € 

187 000 € + honoraires de négociation : 7 610 € soit 4,07 % charge acquéreur

CELLES SUR OURCE - Réf. 10361/1523. A 
6km de BAR SUR SEINE en direction de CHATILLON 
SUR SEINE, au milieu de vignoble de CHAMPAGNE, ens 
immo comp de 2 maisons d'hab. Maison ppale (167m² 
hab): sal séj a chem, cuis A/E, 5 ch, 2 sdb, des wc. Cave 
voûtée. 2nde maison 100 m² à restaurer: cuis, sde, 2 wc, 
4 pces. Grenier. Préau, gge dble. Sur terrain de 2631 m². 
Classe énergie : DPE vierge.  218 300 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 8 300 € soit 3,95 % charge acquéreur

LA VILLENEUVE AU CHENE - Réf. 
1036102/1508. PAV SUR SOUS-SOL 60m² sur TERRAIN 
de 829m² : - entrée, cuisi am, séjour/salon ac chem, 
2 chbres, SDE, WC, - ss-sol : garage, cave, chaufferie, 
atelier Terrain. Classe énergie : E. 125 600 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 5 600 € soit 4,67 % charge acquéreur

ST PARRES LES VAUDES - Réf. 
1036102/1534. MAISON DIVISE EN 2 
LOGEMENTS : - RDC : 75m² avec salle, local, 
réserve, 1 pièce, WC, - Etage : 60m² Pièce de 
vie, cuisine, 1 chbre, SDB ac WC, Tout à l'égout, 
chauffage élec. Classe énergie : E. 146 200 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 6 200 € soit 4,43 % charge acquéreur

VAUDES - Réf. 1036102/1532. VIAGER 
OCCUPE SUR 1 TETE (74 ans), PAVILLON SR 
SS-SOL de 80m² sur TERRAIN 951m² : - entrée, 
cuis, séj/sal, 2 ch, SDE, WC, -Ss-sol garage, 
atelier, pièce, cave. Classe énergie : D. 
Bouquet 15 000 € - Négo 6 200 € -  Rente 392 €

9 faubourg de Bourgogne
BP 36 - 10110 BAR SUR SEINE

Tél. 03 25 29 80 03

11 rue Georges Furier
10260 ST PARRES LES VAUDES

Tél. 03 25 40 90 11

SCP 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/

ARSONVAL - Réf. 10379/474. CALME - A 6 
km de Bar sur aube, 14 km des lacs, maison village 
en pierre d'env 115 m². Rdc: Cuis, wc, sàm av chem, 
salon avec chem et 1 ch. Au 1er étage: 2 ch mans, sdb 
avec douche, baignoire et wc. Cour, grange, verger. 
Parcelle fermée par un mur en pierre sur toute la 
longueur.Classe énergie : DPE vierge.

66 000 €  (honoraires charge vendeur)

BAR SUR AUBE - Réf. 10379/464. Maison 
de vile d'environ 75 m² proche de tous com-
merces à pied, comprenant 2 ch , un bureau, une 
cuisine , un séjour, une salle d'eau avec wc et un 
grenier.Classe énergie : DPE vierge. 66 000 € 

60 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € soit 10 % charge acquéreur

BAYEL - Réf. 10379/476. Charmante maison 
de village en pierre d'environ 113 m² comprenant 
une cuisine moderne ouverte sur la sàm d'environ 
29 m², un spacieux séjour av parquet massif de 31 
m² et une sdb av WC. 2 ch, bureau et dressing. 
Carport et terrasse couverte.Classe énergie : D.

75 000 €  (honoraires charge vendeur)

FRESNAY - Réf. 10379/446. Maison en 
pierre de 85 m² hab comprend au rdc: une 
entrée, une ch, un séj avec chem, cuis, sde et un 
wc. A l'étage, pce palière, une ch, grenier de 37 
m². Terrain plat et clos de 1218 m² avec gge et 
appentis en pierre.Classe énergie : DPE vierge.

72 000 € 
67 680 € + honoraires de négociation : 4 320 € soit 6,38 % charge acquéreur

BAYEL - Réf. 10379/471. CALME - Terrain 
arboré et plat à bâtir de 5000 m² comprenant 
déjà plusieurs garages. Possibilité de décou-
per en plusieurs lots et de faire construire au 
moins 4 pavillons sur 1000 m² chacun. Cette 
parcelle se situe dans une zone pavillonnaire 
et serait viabilisable facilement.

63 000 €  (honoraires charge vendeur)

TRANNES - Réf. 10379/459. Terrain à 
bâtir rectangulaire de 2000 m² viabilisable 
dans un charmant village à 12 km de Brienne-
le-Château et 13 km de Bar-sur-Aube.

30 000 €  (honoraires charge vendeur)

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  

mandron-maillard-bellet-mazure-jacquot.notaires.fr/

TROYES - Réf. 10377/691. Proche écoles, 
appt situé dans résidence de qualité compr 
une entrée, un séj donnant sur loggia, cuis 
aménagée, une ch, sdb et wc. Idéal 1er 
achat ou invest locatif. Place pkg privée.
Copropriété de 20 lots, 1872 € de charges 
annuelles. Classe énergie : D. 

63 660 €  (honoraires charge vendeur)

TROYES - Réf. 10377/686. Appt situé au 
2ème étage sans asc: séj balcon, salon ou 
3ème ch, cuis aménagée, cellier, 2 ch, sdd 
wc; cave. Appt en parfait état sans aucun 
travaux. Place de pkg privative devant la 
copro. Commerces à proximité et proche 
de la ville.Copropriété de 80 lots, 120 € de 
charges annuelles. Classe énergie : E.

115 000 €  (honoraires charge vendeur)

ST JULIEN LES VILLAS - Réf. 
10377/684. Implanté dans cadre agréable sur 
784m² de terrain, maison familiale de + 150m²: 
pce de vie avec coin chem et biblio, cuis amé-
nagée, wc, gge. 1er étage 4 ch, bureau, sdb et 
douche, buand. wc. Combles. Ensemble très BE. 
Secteur tt confort et prisé. Classe énergie : C.

310 000 €  (honoraires charge vendeur)

VAUCHONVILLIERS - Réf. 10377/673. 
7 min de Vendeuvre sur Barse, 10 minutes de 
Dienville, Maison sur ssol implantée sur quasi 3 ha: 
séj sal av chem insert, véranda, cuis A/E, 3 ch, sdb av 
douche et bains. Maison parfaitement entretenue. 
Gge attenant de 30m2, grenier, box à chevaux d'env 
60m², une dépend de 110m². Classe énergie : E.

296 760 €  (honoraires charge vendeur)

https://www.diagamter.com/franchises/diagnostic-immobilier-troyes
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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/

MOUSSEY - Réf. 10376/975. Maison en 
parfait état entourée de nature agréable sur 
terrain de 1287 m² dont une partie est construc-
tible et pourrait être divisée. Rdc: salon séj avec 
une chem, cuis aménagée, 2 ch, sdb, wc. Ssol: 
gge pour 2 voit, ch, atelier et une vinée sous la 
terrasse. Classe énergie : E.

185 000 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 10 000 €  

soit 5,71 % charge acquéreur

PONT STE MARIE - Réf. 10376/911. 
PARC DE 5536 m², belle maison de famille avec 
grand sous-sol et garage. Et un appartement en 
rez de jardin. Classe énergie : F.

400 000 € 
380 000 € + honoraires de négociation : 20 000 €  

soit 5,26 % charge acquéreur

STE SAVINE - Réf. 10376/974. Dans 
quartier central proche commerces, maison 
1930, rdc: entrée ouvrant sur salon séj avec 
cuis ouverte (32m²), wc. 1er étage : 2 ch, sde. 2e 
étage: un grenier aménageable. Quelques tra-
vaux s'avèrent nécessaires: électricité, fenêtres, 
déco. Classe énergie : DPE vierge. 164 300 € 

155 000 € + honoraires de négociation : 9 300 € soit 6 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10376/957. Maison années 
1930 compr: Véranda d'entrée, salon-séj, wc, cuis 
aménagée ouv sur séj, 1er étage : pce à usage 
salon ou ch ou bureau, 1 ch, sdb avec wc. 2e Etage: 
2 ch, buand. Remise. Gge à vélos et dépend tota-
lement aménagée qui servait de bureau. Bureau 
annexe 37 m². Classe énergie : C.

250 000 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 4,17 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10376/953. COTTET PAIX - Maison 
nécessitant des travaux avec studio indépendant ou 
rattaché à la maison; Celle ci se compose: rdc: sal, 
séj, wc, cuis, biblio, buand. 1er étage: 1 ch av cabinet 
de toilettes et wc, 2 ch, biblio, sdb, bureau. 2e étage: 
ch, 4 greniers aménageables. Studio: cuis, ch, sdb 
avec wc. 2 caves. Gge. Jardin. Classe énergie : DPE 
vierge. 410 000 € 
390 000 € + honoraires de négociation : 20 000 € soit 5,13 % charge acquéreur

LA CHAPELLE ST LUC - Réf. 10376-
970. TERRAIN A BATIR de 557 m² env après division 
par le géomètre, prenant naissance Rue Veuve Bénard 
Bodié par un chemin de 36m de longueur sur 4m de 
largeur. Terrain de 557m². Certificat d'urbanisme opé-
rationnel ACCORDE portant sur l'opération suivante: 
constr d'une maison de 120m² av gge et démolition 
d'un bât à usage de remise. 46 000 € 

43 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € soit 6,98 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10376/958. Poss défisca-
lisation loi DENORMANDIE. Cet immeuble à 
rénover se prête parfaitement à cette défiscali-
sation. Se situant à l'Angle de la Rue Brunneval 
et de la Rue de la Monnaie, sur 3 niveaux, il 
peut être utiliser à usage mixte (commerce et 
appts).Classe énergie : DPE vierge.

190 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 

 soit 5,56 % charge acquéreur

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 - cossard-martin-damay-censier.notaires.fr/

ST JULIEN LES VILLAS - Réf. 10378/953. Un appar-
tement, loué, IDEAL INVESTISSEUR dans une copropriété refaite 
en 2009, d'une surface d'environ 55m² comprenant : cuisine 
équipée ouverte sur salon séjour, une chambre, salle d'eau, wc 
Un emplacement de stationnement, l'appartement est vendu 
loué 470 € + 47 € de charges/moisCopropriété de 36 lots, 564 € 
de charges annuelles. Classe énergie : D. 82 944 € 

78 000 € + honoraires de négociation : 4 944 € soit 6,34 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10378/948. Appartement, plein centre, d'une 
surface d'environ 72m², au 2e étage sans ascenseur comprenant : 
entrée, salon-séjour, cuisine équipée, deux chambres, salle d'eau 
Un grenier, une caveCopropriété de 20 lots, 53 € de charges 
annuelles.

152 000 €  (honoraires charge vendeur)

LA CHAPELLE ST LUC - Réf. 10378/873. Maison de 76 
m² : Au rdc : entrée, salon-séjour, une chambre, une salle d'eau, 
wc A l'étage : grenier aménageable 90m² environ. Appartement 
dans la continuité de la longère d'environ 65m² comprenant : 
cuisine, salon-séjour, salle d'eau, deux chambres, wc Grange, 
chaufferie. Terrain de 853m². 231 760 € 

220 000 € + honoraires de négociation : 11 760 € soit 5,35 % charge acquéreur

ROUILLY ST LOUP - Réf. 10378/936. Maison d'une sur-
face d'environ 102m² comprenant : Au rdc : entrée, salle d'eau 
avec wc, cuisine équipée, salon, une chambre A l'étage : entrée, 
cuisine, salle de bain, salon-séjour, deux chambres, wc Grenier 
aménagé de 75m² Cave, garage, dépendances Terrain de 949m². 
Classe énergie : F. 230 000 € 

220 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 4,55 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 10378/945. Immeuble d'une surface d'environ 
180m² compr au rdc : un appartement de type 2 d'une surface d'envi-
ron 70m² à refaire, avec terrain Au 1er : un appt de type 2 d'une sur-
face d'environ 70m² à refaire, avec terrasse Au 2e : un appartement à 
refaire d'une surface d'environ 40m² à refaire Cave, terrain de 394m². 
Classe énergie : DPE exempté. 195 080 €  (honoraires charge vendeur)

CHARMONT SOUS BARBUISE - Réf. 10378/842. 
Terrain à bâtir viabilisé d'environ 736 m². 50 840 € 

47 840 € + honoraires de négociation : 3 000 € soit 6,27 % charge acquéreur

MARCILLY LE HAYER - Réf. 10378/751. Terrain à 
bâtir viabilisé (eau et électricité) d'une surface de 7763m2

 36 448 € 
34 000 € + honoraires de négociation : 2 448 € soit 7,20 % charge acquéreur
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Terrasse - Allée Piétonne - Allée de garage - Tour de piscine - Escalier
Pièces à vivre - Garage - Aire de jeux...

2 rue de la Garenne
10350 MARIGNY LE CHATEL

Tél. 03 25 21 93 10
Mail : sasaubemarnesolmur@gmail.com

Site : www.aube-marne-resine.fr

Sols souples amortissants

Moquette de pierre Béton drainant Résine Métallique

Résine industrielle

Béton ciré Moquette de pierre

Departements :
10 - 08 - 51 - 52

55 - 89 - 77

Le spécialiste de la moquette de pierre,
du béton drainant, béton ciré et sols industriels.

Pour les particuliers, professionnels et collectivités

SELARL 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 - ppp.notaires.fr/

APPARTEMENT

TROYES - Réf. 10010/266. GARE - 3 bis rue 
Voltaire, appartement type 4 de 92 m² neuf. 
Cave et Garage fermé.Copropriété de 570 lots, 
200 € de charges annuelles. Classe énergie : D.

155 000 € 

MAISON

ST LYE - Réf. 10010/263. Belle maison avec pres-
tations de qualité, couverture et isolation neuve, 
salle de séj cathédrale de 67 m² av chem, 4 ch dt 1 
suite parentale en rdc (ch+ sdb), terrasses couverte et 
découverte, piscine chauffée, av liner et rideau neuf. 
Classe énergie : F. 440 000 €  (honoraires charge vendeur)

TROYES - Réf. 10010/259. 
Quartier Marie de Champagne, 
petite maison à moderniser, 
type 3 de 67 m². Travaux : 
Prévoir raccordement au tout 
à l'égout et installation de WC. 
Isolation, électricité, moder-
nisation salle de bain... Classe 
énergie : E. 86 000 €  

(honoraires charge vendeur)

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX
TROYES - Réf. 10010/256. 
8 rue Colbert, ds le bouchon, 
zone de 1ère commercialité, 
dans immeuble en maçon-
nerie, local commercial ou 
professionnel de 99.09 m² 
av cave et 2e sortie par rue 
de la Vicomté comprenant 
: 3 bureaux, 2 sanitaires, un 
accueil et une cuisinette. 
Classe énergie : E. 180 000 € 

TERRAIN À BÂTIR

CHAPPES - Réf. 
10010/190. Terrain à bâtir 
de 660 m² non viabilisé en 
forme de rectangle avec 
en partie haute une lar-
geur de 9 m

21 200 € 
 (honoraires charge vendeur)

ST LYE - Réf. 10010/162. 
Rue du Moulin, terrain 
à bâtir en rectangle de 
4.866 m², non viabilisé avec 
chemin d'accès. Le terrain a 
été fouillé. L'assainissement 
est individuel.

313 200 € 
300 000 € + honoraires de négocia-

tion : 13 200 € soit 4,40 % charge acquéreur

APPARTEMENT AUTRE DÉPARTEMENT

Paris 16e (75) - Réf. 10010/265. 2 rue du 
Capitaine Olchanski, chambre de service au 6e étage 
sans ascenseur de 8,40 m² et 21 m3 avec douche et 
cuisinette. lit de 90 en mezzanine. WC sur le palier.
Copropriété de 5007 lots. Classe énergie : D.

95 000 €  (honoraires charge vendeur)

Créez une alerte e-mail pour recevoir 
les dernières offres immobilières

http://www.aube-marne-resine.fr
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Mes TAFANI-DYON, SCHMITE et DAL FARRA
 evelyne.tafani-dyon@notaires.fr - www.office-tourboileau-troyes.notaires.fr/ - Tél 03 25 83 12 34 ou 06 14 16 81 89

TROYES - Réf. 957A. Proche CV, gde copro., 
6ème ascr, appt T4 traversant à rénover : entrée 
placd, cuisine nue, salon séjour parqueté s/ 
balcon, dgt, 2 chbres parquetées s/ balc., sdb, 
wc. Cave. 93 280 € 

88 000 € + honoraires de négociation : 5 280 € soit 6 % charge acquéreur

CRESANTIGNES - Réf. 999M. Sud de 
BOUILLY, proche cours d'eau, Pavillon plain-
pied sur vide-sanitaire à rafraîchir 84.47m² : 
Entrée desservant pièce de vie double avec 
poêle à granules sur gde terrasse, cuisine amé-
nagée, sdb carrelée avec wc, 3 ch dt 2 avec 
placards. Terrain arboré 1252m² sur le devant. 
Garage et buanderie attenants. 106 000 € 

100 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € soit 6 % charge acquéreur

TROYES - Réf. 918M. Limite St Julien, au calme, 
Maison ancienne 105m² (pp + étage): Véranda 
d'entrée, entrée, couloir, gde chbre, sdb, wc, cuisine 
amngée semi-éqpée, cave, qqs marches sur pièce 
de vie double(poêle à bois). A mi-niveau : chbre 
parquetée aménagée. Au grenier : pièce en mezza-
nine, petite pièce avec placard. Chaufferie. Garage 
non attenant. Terrasse. Terrain clos arboré 403m². 
Dble vitrage PVC nf. Classe énergie : E. 164 850 € 

157 000 € + honoraires de négociation : 7 850 € soit 5 % charge acquéreur

VAUCHASSIS - Réf. 1001M. Forêt d'Othe, 
Maison ancienne années 30: sde récente aménagée, 
gd salon placards, gd séj placards, gde cuis aména-
gée donnant sur terrasse, wc, accès cave. Etage: sdb à 
rénover, 2 gdes ch dt 1 avec accès grenier, extension à 
terminer d'isoler et aménager. Gde dépend non atte-
nante transformable en hab, ou idéale artisan, avec 
fosse. Chauf central fuel et bois. Terrain clos et arboré 
1743m², divisible en 2 propriétés. 210 800 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 10 800 € soit 5,40 % charge acquéreur

Bureau de TROYES  
1 rue de la Tour Boileau - BP 734 - 10006 TROYES CEDEX

r 

MATHAUX - Réf. 
997M. Proche des Lacs de 
la forêt d'Orient, Petite 
maison anc de plain-pied 
composée : Entrée sur 
séj, cuisine aménagée, 
sal carrelée av porte-
fenêtre, cellier, 3 petites 
ch, sde av wc. Dépendces 
non attenantes. Terrain 
488m² attenant et non 
attenant de 868m² un 
peu plus loin dans la rue. 
Clim réversible.

79 500 € 
75 000 € + honoraires de 

négociation : 4 500 € soit 6 % 
charge acquéreur

MATHAUX - Réf. 
992M. Maison ancienne 
à rafraîchir composée : 
entrée sur grde cuisine 
nue, pièce intermédiaire 
desservant bureau, 
séjour avec cave, dgt, 
chambre. Garage indé-
pendant avec grenier 
aménageable. Grange 
indépendante. Terrain 
clos arboré 628m². Autre 
terrain non attenant 
possible de 394m² et 
2361m² en sus du prix.

100 700 € 
95 000 € + honoraires de 

négociation : 5 700 € soit 6 % 
charge acquéreur

ONJON - Réf. 
974M. Proche Piney, 
Maison ancienne T4 à 
restaurer sur 1300m² 
env. avec dépen-
dance.

63 600 € 
60 000 € + honoraires de 

négociation : 3 600 € soit 6 % 
charge acquéreur

ONJON - Réf. 
987M. Proche PINEY, 
Ancienne longère 
rénovée PP : entrée 
sur grande cuisine 
nue, bureau, wc, gde 
buanderie avc accs 
cave voûtée, pièce de 
vie avec poêle à bois, 
gde sde, chbre. Etage 
: grenier aména-
geable. Dépendances. 
Terrain clos arboré 
1241m².

150 150 € 
143 000 € + honoraires de 
négociation : 7 150 € soit 5 % 

charge acquéreur

Bureau de PINEY  
2 rue de l'Eglise - 10220 PINEY

Bureau de VENDEUVRE/BARSE  
20 ter Avenue de la Libération -  10140 VENDEUVRE/BARSE 

VENDEUVRE SUR BARSE - Réf. 
CHE. CALME - UNE MAISON d'HABITATION cpt 
au rdc : entrée, s à m av cheminée et insert, 
bureau, cuis et véranda, wc/lave-mains. Au 1er 
Palier, s d'eau avec sanibroyeur, 2 ch. Grenier 
sur le dessus. Cave sous partie - Petit Jardin UNE 
REMISE/GRANCE située passage de la Halle. 
Classe énergie : D.

110 300 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 5 300 € soit 5,05 % charge acquéreur

VENDEUVRE SUR BARSE - Réf. TRA. 
Une maison d'habitation cpt : Au rdc : Grand 
couloir, cuisine, salon, chambre, salle de bains 
et W.C. - AU 1er : Couloir, 2 chambres, salon, cui-
sine, arrière cuisine et W.C. Grenier au dessus. 
Dépendances, dont l'une donnant accès à la cave. 
Jardin avec puits. Un bâtiment à usage de garage 
double. Classe énergie : DPE vierge. 115 750 € 

110 000 € + honoraires de négociation : 5 750 € soit 5,23 % charge acquéreur

VENDEUVRE SUR BARSE - Réf. GOD. 
CALME - UN PAVILLON élevé sur ssol: pce à usage 
de cuis, atelier, gge. Au 1er: Cuis équipée, s à m, 
salon avec chem, 2 ch, sdb et wc. 1er étage: 2 ch, 
sd'eau, pte pce. Grenier avec partie aménagée 
au-dessus. Véranda, barbecue. CC au fuel et au 
bois. Terrain autour.Classe énergie : F. 126 000 € 

120 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € soit 5 % charge acquéreur

VENDEUVRE SUR BARSE - Réf. 
1000M. Pavillon de ppied, construit en 2010 : 
pce de vie avec cuis A/E, cellier et gge, 4 ch, sde 
avec douche à l'italienne et dble vasque, 2 wc, 
suite parentale (ch avec sde privative). Terrasse. 
Huisseries PVC et baies vitrées en aluminium. 
chauf électrique au sol et poêle à granulés. 
Panneaux solaires, adoucisseur d'eau, et portail 
électrique. Piscine enterrée 4m x 9m avec liner, 
et abri de piscine type voûte. Propriété entière-
ment clôturée. Classe énergie : D. 241 500 € 

230 000 € + honoraires de négociation : 11 500 € soit 5 % charge acquéreur

PLANCY 
L'ABBAYE 
Réf. 936M. Maison 
ancienne rénovée 
pour partie, 109m² 
Plain-pied + grenier 
aménageable : Vaste 
entrée desservant 
séjour, 2 chbres dt 1 
avec sde, wc, cuisine. 
Cave voutée. Garage. 
Terrain 745m².

74 200 € 
70 000 € + honoraires de 

négociation : 4 200 € soit 6 % 
charge acquéreur

PLANCY 
L'ABBAYE 
Réf. 993M. Maison de 
village composée : 
entrée desservant grde 
pièce de vie dble av 
chem, petite ch, cuis 
nue. Etage : dgt, bur, 2 
grandes ch av placds et 
cheminées anciennes, 
sde av wc. Grenier amé-
nageable. Terrain sur 
l'arrière 195m² av petites 
dépendces. Classe éner-
gie : D. 79 500 € 

75 000 € + honoraires de 
négociation : 4 500 € soit 6 % 

charge acquéreur

PLANCY 
L'ABBAYE 
Réf. 994B. Bâtiment 
récent à usage agri-
cole de 720m² com-
posé : 1ère partie 
isolée(288m²) : 
bureau, atelier, wc, 
local phyto. 2de 
partie : stockage 
matériel (482m²) sur 
4680m².

210 000 € 
200 000 € + honoraires de 

négociation : 10 000 € soit 5 % 
charge acquéreur

LES GRANDES 
CHAPELLES 
Réf. 1002T. Nord de 
TROYES, parcelle de 
terrain à bâtir non 
viabilisée de 667m² 
clos et arboré.

22 000 € 
20 000 € + honoraires de 

négociation : 2 000 € soit 10 % 
charge acquéreur

Bureau de MERY SUR SEINE  
8 place Croala 10170 MERY/SEINE

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

Tél. 06 63 27 86 06 ou 03 25 92 54 24 
eric.remy@notaires.fr - www.etude-remy-brienne-le-chateau.notaires.fr/

BRIENNE LE CHATEAU 
Agréable Pavillon d'environ 100 m² 
Composé d'un Séjour avec Cheminée 
Insert, Cuisine Aménagée, 2 ch, Salle 
de Bain, WC. Dans l'ancien garage 
a été aménagée une grande pièce 
de 23 m² carrelée. Fenêtres double 
vitrage. Véranda, Garage. Terrain 
clos et arboré de 792 m². Classe éner-
gie : E. 127 000 € 
120 000 € + honoraires de négocia-
tion : 7 000 € soit 5,83 % charge acquéreur

BRILLECOURT - Réf. 10032-
29. Maison Rénovée Compr au 
RdC Séj Dble av Chem Insert, Cuis 
A/Equip, Suite Parentale av SdB 
Balnéo et Douche, Dress, Bur, SdD av 
WC ; Etage 3 Ch, Sde av WC , Dress. 
Grenier Aménageable, 2 Caves 
Voutées. Grange de 350 m² et nb 
dépend. Fenêtres PVC Dble Vitrage.
Classe énergie : E. 149 900 € 
145 000 € + honoraires de négocia-
tion : 4 900 € soit 3,38 % charge acquéreur

LESMONT - Au Coeur de 
la Forêt d'Orient, 2 h de Paris, 
Demeure de Caractère. Bât ppal 
de 10 pces avec Salle de séj, Salon 
avec chem, cuis, mezz, 5 ch avec 
sde privatives et wc. Gite de 80 m² 
avec séj, cuis, 3 ch, sde et wc. 2 gdes 
dépend restant à Aménager, Cave 
Voûtée. Piscine de 15 sur 7, Tennis, 
Box Chevaux. Propriété sur 6,5 ha. 
Classe énergie : C. 772 500 € 
750 000 € + honoraires de négocia-

tion : 22 500 € soit 3 % charge acquéreur

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

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



 

LES 10 COMMANDEMENTS POUR ACHETER 
DANS UNE COPRO SANS DÉFAUTS

CHECK LIST

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Consultez votre notaire 
pour diffuser votre bien sur le site
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