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Dans la peau d’un joli corps de ferme…

« J’ai toujours su jouer les premiers rôles, au point 
d’emballer un couple d’acquéreurs la dernière fois que je 
me suis retrouvé sur le marché. Il faut dire qu’il y a une 
dizaine d’années, la concurrence n’était pas aussi rude… 
Depuis, des bâtisses bien charpentées ont poussé dans 
le quartier et me font un peu d’ombre… Elles peuvent se 
targuer d’afficher quelques artifices, comme des équi-
pements domotiques, pour lesquels je n’ai pas encore 
craqué !
Lorsque je me suis à nouveau retrouvé en situation d’être 
cédé, je me suis dit qu’il fallait mettre tous les atouts de 
mon côté et trouver un coach de qualité. Fort d’une belle 
renommée, le notaire auquel  je me suis adressé m’a 
immédiatement convaincu de passer entre ses mains. 
Il faut dire qu’outre ses compétences, il n’a pas manqué 
d’arguments en me décrivant la vente 36h immo. 
Parmi tout l’intérêt que j’y ai immédiatement vu :
- une vente sur appels d’offres, sur le principe des 

enchères, me donnant les moyens de décrocher le 
meilleur prix ;

- des visites groupées pour les acheteurs évitant les 
allées et venues de curieux ;

- une expertise immobilière réalisée par le notaire tenant 
compte de toutes mes qualités pour être mis à prix à 
ma juste valeur ;

- un délai de vente ultra court me permettant d’être négo-
cié en une trentaine de jours seulement ;

- une transaction encadrée par le notaire m’assurant de 
trouver un nouveau propriétaire en toute sécurité juri-
dique au niveau de l’avant-contrat et de l’acte de vente !

Vous le constatez par vous-même, il m’était difficile de 
résister aux atouts de la formule 36h immo. Je ne le re-
grette pas, j’ai réussi à attirer une vingtaine d’acquéreurs 
qui ont enchaîné les offres d’achat suite au prix d’appel 
convenu avec le notaire.
Aujourd’hui, ce n’est pas l’envie qui me manque de jouer 
les stars comme à mes débuts… J’ai en effet été négocié 
20 % plus cher que ma valeur d’expertise. Un premier 
prix auquel je ne m’attendais pas malgré mes quelques 
printemps ! »

 Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

Un premier prix mérité
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FAMILLE
Pension alimentaire à un enfant majeur
et déduction d’impôts
Le versement d’une pension alimentaire à un enfant majeur 
est fondé sur l’application de l’obligation alimentaire réci-
proque entre ascendants et descendants prévue par le 
Code civil (art. 203 et 205). Ces pensions, sous certaines 
conditions, peuvent être déduites des impôts. 

Les contribuables qui hébergent un enfant majeur qui se 
retrouve dans le besoin et non fiscalement à leur charge 
peuvent déduire de leur revenu global une pension ali-
mentaire à hauteur de 3 535 €, qui correspond au montant 
forfaitaire de leurs frais d’hébergement et de nourriture. 
Si l’enfant ne vit pas au domicile de ses parents, la limite 
de déduction des dépenses est fixée à 5 947 € par enfant, 
qu’il soit ou non célibataire. Ce plafond peut être doublé si 
l’enfant est célibataire, chargé de famille ou marié/pacsé et 
que le parent contribue seul à ses besoins.
Source : Loi n° 2019-1479 du 28/12/2019 de finances pour 2020.

#36 h immo 
révolutionne
les enchères

Que ce soit pour 
une maison de 
campagne, un 
appartement, un 
terrain à bâtir, un 
mur commercial…
ce système de 
vente demeure 
rapide et efficace 
avec un taux de 
concrétisation de 
70 %. En 2019, le 
Top 3 des villes 
où la majorité des 
ventes en #36 
heures immo ont 
été réalisées sont 
Bordeaux, Paris et 
Perpignan. 

LOI NOGAL
Réconcilier locataires 
et propriétaires
Le député Mickaël Nogal vient 
de présenter une proposition de 
loi reposant sur trois mesures 
phares :

- revoir les modalités du dépôt 
de garantie qui ne serait plus 
versé au propriétaire-bailleur 
mais à un professionnel de 
l’immobilier. Ce dernier consi-
gnerait les fonds et se charge-
rait de la restitution à la fin du 
bail ;

- lutter efficacement contre les 
impayés de loyers. Le projet 
de loi prévoit que les proprié-
taires perçoivent leur loyer tous 
les mois, quoi qu’il arrive. Pour 
cela, un nouveau mandat de 
gestion leur sera proposé par 
les administrateurs de biens. 
Ce mandat prévoira aussi une 
garantie contre les dégrada-
tions et la prise en charge des 
éventuels frais de procédure ;

- remettre au goût du jour le 
principe d’un seul garant. 
Les propriétaires ont tendance 
à demander plusieurs garants, 
même en présence de docu-
ments établissant la solvabilité 
du locataire. Pour mettre fin 
à cette pratique et favoriser 
l’accès au logement, le projet 
de loi prévoit qu’un seul garant 
serait exigé.

CRÉDIT IMMOBILIER 
Vers de nouvelles règles ? 
L’afflux de demandes de renégociations 
et l’allongement de la durée des prêts 
conduisent le Haut Conseil de Stabi-
lité Financière (HCSF) à tirer la sonnette 
d’alarme et à recommander aux banques 
de ne pas octroyer de crédit immobilier 
sur plus de 25 ans et de respecter le taux 
d’endettement maximal de 33 %, c’est-à-
dire de refuser les dossiers dans lesquels 
les remboursements représenteraient plus 
d’un tiers des revenus du ménage.

FLASH INFO

Newsletter 
#immonot 
Pour suivre l’info 
immobilière, recevez 
tous les jeudis la 
newsletter immonot. 

Abonnez-vous 
sur immonot.com
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LA TENDANCE DU MARCHÉ IMMOBILIER
by Immonot

IMMOBILIER 2020 : CHRONIQUE D’UN SUCCÈS ANNONCÉ  ! 
Fort de taux d’intérêt planchers et de prix stabilisés, le marché devrait surfer en 2020 

sur la même vague de succès qu’en 2019. Les acquéreurs vont continuer à affluer 
pour profiter, en avant-première, d’opportunités immobilières.

67  %stable 
pour  12 %

en baissepour21 %en 
hausse

pour

L’année 2019 s’est achevée 
sur une note un peu terne, ce 
qu’avait anticipé le panel de 
correspondants à la Tendance 
du marché dès le mois 
d’octobre.En période de fête 
avec, qui plus est, des grèves à 

CONSEIL 
DES 
NOTAIRES
REVENDRE
AVANT
D’ACHETER
Il ne faut pas être grand clerc pour comprendre que plus 
les taux sont faibles, plus les ménages, les entreprises et les 
États s’endettent et plus les risques d’une nouvelle crise 
financière paraissent élevés. La hausse des taux qui se profile 
pour combattre ces effets pernicieux pourrait avoir des effets 
déplorables sur les prix immobiliers.
C’est probablement la raison de cette apparente 
contradiction chez les notaires qui, d’un côté prévoient 
une hausse des prix à court terme et de l’autre conseillent 
majoritairement de vendre plutôt que d’acheter en premier. 
Pour le logement, c’est le cas de 80 % d’entre eux. Pour les 
terrains, les avis sont beaucoup plus partagés.

1 813 €/M2

Prix de mise en vente 
sur immonot*

Prix médian d’une maison en province 

145 000 €
Prix de mise en vente 

sur immonot*

Prix au m2 médian d’un appartement en province

Évolution sur 3 mois à fin décembre : - 1,53 % 

Évolution sur 3 mois à fin octobre :  - 1,77 % 

* Source : Indicateur immonot au 14/01/20

61 %stable 
pour  13 %

en baissepour

ACTIVITÉ • 2020 PROMETTEUR 
répétition, il paraissait difficile 
que l’activité se maintienne à 
un niveau élevé. Globalement, 
25 % des notaires ont observé 
ce ralentissement, alors que 
27 % avaient une opinion 
contraire et 48 % constataient 
une stabilité du nombre de 
compromis. Pour les deux 
prochains mois, les perspectives 
s’améliorent. La proportion des 
pessimistes diminue de moitié, 
celle des optimistes ne varie pas 
et les partisans d’une stabilité 
de leur activité bondit à 61 %.

PRIX • 2020 STABILISÉ… 

La tendance sur l’évolution 
des prix a repris une pente 
ascendante, la proportion de 
correspondants qui prévoient 
une hausse étant remontée de 

16 % à 21 %, 12 % penchant 
pour une baisse et 67 % pour 
une stabilité des prix. Ce qui 
correspond au ressenti d’une 
étude près d’Angers qui précise : 
« après avoir connu une hausse 
des prix et de la demande, le 
marché local reste tendu mais 
les prix se stabilisent ». 
Quant aux terrains, les 
prévisions - tout en demeurant 
positives - poursuivent leur 
décroissance. Un affaiblissement 
du solde d’opinions que l’on 
retrouve aussi dans l’évolution 
des prix des commerces.

Prévisions sur l’évolution des prix

Prévisions sur l’évolution des transactions

Enquête réalisée en janvier 2020 auprès d’un panel 
de notaires et négociateurs répartis sur toute la France

QUEL BUDGET POUR ACHETER ?

26 %en 
hausse

pour
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xx - xx

Valoriser sa maison
Les 7 travaux capitaux

En généreux contributeur de votre patrimoine, votre bien immobilier
 mérite d’être choyé. Histoire de procurer toujours plus de confort pour l’habiter 

et de réconfort s’il faut le négocier.
 Découvrons les 7 travaux à réaliser pour voir sa cote d’amour s’apprécier !

par Christophe Raffaillac

DOSSIER
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Dossier - Travaux

Pour que votre maison s’apparente 
à une des 7 merveilles du monde, 
nul besoin de lui donner une forme 

pyramidale… Quelques améliorations suf-
fi ront à rendre votre logement plus sédui-
sant au plan esthétique et performant au 
niveau énergétique.
L’amélioration de son étiquette énergie 
(classe A, B, C…) va notamment lui don-
ner l’occasion de réduire son empreinte 
carbone. L’effet sur votre porte-monnaie 
s’en ressentira également puisque vos 
factures de chauffage vont considérable-
ment s’alléger.
Sa beauté plastique ne doit pas être non 
plus négligée. En se parant des dernières 
couleurs à la mode et de sols ouatés, elle 
se donne les moyens d’évoluer dans l’air 
du temps. Plus accueillante au quotidien, 
elle sera plus séduisante si elle doit chan-
ger de mains… Sans oublier tous les équi-
pements «branchés», telles la domotique, 
la véranda ou encore la piscine, qui lui 
permettront d’abattre une vraie carte sé-
duction auprès des petits et des grands.
Découvrons 7 rénovations gages d’une 
belle valorisation de votre maison !

LES ÉCONOMIES
Conversion aux énergies 
renouvelables
Constat. Le système de chauffage à 
énergie fossile  (fuel, gaz) de la maison 
commence à présenter des signes de fai-
blesse. Pour répondre aux nouvelles exi-
gences environnementales  de la RT 2012, 
il faut idéalement abaisser la consomma-
tion à 50 kWhep/m²an (kilowatt/heure 
d’énergie primaire par m² et par an). 
Mieux encore, avec la prochaine RE 2020 
(réglementation environnementale), les 
bâtiments devront produire autant, voire 
plus d’énergie qu’ils n’en consomment. 
Diagnostic. Le moment semble tout in-
diqué pour passer à la pompe à chaleur 
(PAC) ou recourir à un chauffage d’ap-
point comme le poêle à bois. Ces solu-
tions peuvent aisément être mises en 
œuvre dans une maison ancienne.
Selon le système retenu, il va s’agir d’une 
PAC «sol/sol» où la chaleur puisée dans 
le sol est restituée via un plancher chauf-
fant. En mode «air/air» avec une diffusion 
via un ventilo-convecteur ; les calories 
sont captées au niveau de l’air extérieur.
Avantages. Ces nouvelles énergies per-
mettent de réduire d’environ 75 % sa fac-
ture d’énergie. Il faut compter un budget 
moyen de 500 € annuels pour chauffer 
une maison de 100 m2 avec une PAC. 

D’autant que le CITE (crédit d’impôt pour 
la transition énergétique) et le nouveau 
dispositif «MaPrimeRénov’» permettent 
de profi ter d’aides allant jusqu’à 4 000 €.

BILAN => Prévoyez un budget de 12 000 € 
sachant qu’il vous en coûtera 6 000 € grâce au 
CITE 2020 accordé pour l’achat d’une PAC.

LA PROTECTION 
Remplacement des menuiseries
Constat. Outre des imperfections au plan 
esthétique, les fenêtres renvoient la mai-
son au rang de passoire thermique. Les 
entrées d’air fi ltrent de part et d’autre et 
l’isolation phonique devient problématique.
Diagnostic. Une remise à niveau s’impose 
en remplaçant les ouvrants par des mo-
dèles plus isolants en alu, bois ou PVC.
Le PVC reste le meilleur compromis pour 
s’équiper de portes-fenêtres robustes et 
isolantes à un coût raisonnable. Quant 
aux fenêtres aluminium, leur conception 
permet souvent une rupture des ponts 
thermiques. Au lieu d’un profi lé, elles sont 
constituées de deux demi-profi lés sur une 
couche d’isolant. Tandis que le bois séduit 
par son aspect chaleureux et naturel, il 
nécessite un entretien régulier.
Les fenêtres certifi ées NF répondent aux 
dernières exigences en matière de régle-
mentation thermique. Ainsi, les coeffi cients 
de déperdition atteignent les valeurs :
• Uw ≤ 2,6 W/m².K pour les fenêtres cou-
lissantes,
• Uw ≤ 2,3 W/m².K pour les autres fenêtres.
De plus, il faut privilégier les vitrages à 
isolation thermique renforcée (ITR) qui di-
minuent les pertes et apports de chaleur.
Avantages. Le CITE permet encore de 
profi ter d’une réduction d’impôt en 2020.
BILAN => Prévoyez un budget de 15 000 € 
sachant qu’il vous en coûtera 40 € de moins par 
équipement grâce au CITE 2020.

LE CONFORT 
Isolation des murs et de la toiture
Constat. Avec ses murs en pierre peu iso-
lés et son toit dépourvu d’écran de sous 
toiture et de laine de verre, les factures de 
chauffage fl ambent et la clim peut tourner 
à plein régime en été dans la maison !
Diagnostic. Malgré ses murs épais, 
une maison ancienne n’offre pas as-
sez d’étanchéité pour s’adapter aux 
écarts de température. À l’intérieur, la 
pose d’un isolant sur ossature métal-
lique recouverte de placoplâtre présente 
le meilleur rapport performance-prix. 

QUELLES AIDES 
AUX TRAVAUX EN 2020 ?
2020 s’annonce comme une 
année charnière pour les travaux 
de rénovation énergétique avec 
le maintien du crédit d’impôt 
transition énergétique (CITE) et 
l’arrivée du nouveau dispositif 
«MaPrimeRénov’».

Celui-ci ne concerne pour l’ins-
tant que les ménages modestes 
qui vont entreprendre certaines 
rénovations dans leur résidence 
principale. Il se traduit par le 
versement d’une prime selon 
des plafonds de ressource.

Le CITE continue son chemin 
en 2020 avec un crédit d’impôt 
forfaitaire attribué en fonction 
des travaux réalisés. Il disparaî-
tra en 2021 pour se fondre avec 
l’aide «MaPrimeRénov’».

QUELS BÉNÉFICES 
À RÉALISER 
DES TRAVAUX ?
L’entretien et l’amélioration 
d’un bien permettent de 
maintenir sa cote sur le 
marché. À défaut, il risque 
de se voir dévalorisé 
car il n’off re plus les 
équipements prisés des 
acquéreurs. 
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Il convient de choisir des panneaux d’une 
épaisseur de 15 cm pour un coeffi cient de 
résistance thermique (m²K/W) allant de 4 
à 5. Dans les combles non aménagés, la 
fi xation de panneaux de laine de verre se-
mi-rigides de 24 cm entre les chevrons fera 
toute la différence ! 
Avantages. L’isolation des murs et de 
la toiture permet de réduire de 50 % les 
pertes de chaleur dans la maison.

BILAN => Prévoyez un budget de 10 000 € 
sachant qu’il vous en coûtera 15 €/m2 en moins 
grâce au CITE 2020.

BIEN-ÊTRE
Construction d’une véranda
Constat. La pièce à vivre manque singu-
lièrement de place et la terrasse mérite-
rait d’être plus ombragée. La réponse se 
trouve sûrement dans la véranda.
Diagnostic. Dans sa version bioclimatique, 
la véranda prend en compte l’environne-
ment, le climat et l’orientation de manière 
à en tirer le maximum de profi t énergé-
tique. Ses vitrages performants évitent 
toute sensation de froid et bénéfi cient 
d’une rupture de pont thermique, limitant 
ainsi les pertes de chaleur en hiver et de 
fraîcheur en été. Enfi n, sa conception sur 
mesure participe à la création d’une vaste 
pièce supplémentaire.
Avantages. La confi guraton de la mai-
son peut être modulée à souhait grâce se 
mise en oeuvre aisée.

BILAN => Prévoyez un budget de 15 000 € pour 
une véranda de 20 m2 sachant qu’elle augmente-
ra la valeur de la maison d’environ 5 %.

BONHEUR
Nouvelle décoration intérieure
Constat. Les années ont passé et la 
déco intérieure a quelque peu fané ! Qu’il 
s’agisse des couleurs ou des matières, les 
tendances 2020 vont donner une nouvelle 
dimension à la maison. De quel style faut-il 
s’inspirer ?
Diagnostic. Il faut bien changer du clas-
sique bleu pétrole, 2020 mise donc sur un 
vert chasseur. Foncé et intense, à la fois 
rétro et moderne, il se marie idéalement  
avec le jaune et le bleu, autres stars des 
nuanciers déco ! Côté matériaux, il faut 
avoir la fi bre naturelle et savoir cultiver une 
vraie passion pour le cannage. Son effet 
mode prend racine dans les tendances qui 
ont dominé en 2019, avec le retour aux 
matériaux naturels comme le rotin, le bam-
bou, le jonc de mer…

Le mobilier cède aux caprices du scan-
dicraft. Il se substitue peu à peu au style 
scandinave - jugé trop froid - en se drapant 
de matières naturelles et en arborant des 
couleurs fl ashy pour créer une ambiance 
ultra-cosy !
Avantages. La maison se doit de rester 
dans l’air du temps pour être séduisante 
comme au premier jour aux yeux de ses 
occupants… et futurs habitants. 

BILAN => Prévoyez un budget de 15 000 € pour 
une nouvelle décoration intérieure et permettre à 
la maison de conserver une bonne cote !

PLAISIR
Réalisation d’une piscine
Constat. Avec les étés caniculaires, le 
besoin d’un lieu de prédilection pour se 
rafraîchir et se divertir se fait sentir… La 
piscine apparaît comme la solution idéale 
pour procurer du bien-être et valoriser la 
maison. 
Diagnostic. Avant de plonger, il faut s’in-
terroger sur la solution la mieux appropriée 
au plan technique. La piscine en béton, 
plus communément appelée maçonnée, 
autorise du sur-mesure. Coulé dans une 
structure armée, le béton peut ainsi donner 
la forme souhaitée.
Quant aux piscines monocoques, leur 
bassin en polyester autorise une mise en 
œuvre rapide.
Enfi n, les modèles à panneaux modulaires 
s’apparentent aux piscines en kit. En 
acier, polymère, aluminium ou béton pré-
contraint, elles offrent aussi une grande 
souplesse dans la forme du bassin. 
Avantages. Une propriété avec piscine 
permet de créer un cadre de vie unique !

BILAN => Prévoyez un budget de 25 000 € 
pour une piscine maçonnée, sachant qu’elle 
valorisera votre bien d’environ 10 % !

ESPACE 
Ajout d’un carport
Constat. Pratique et esthétique, il donne à 
la maison une dimension supplémentaire. 
Diagnostic. Après avoir déposé une dé-
claration préalable de travaux (DP) valable 
en dessous de 20 m2, le carport permet 
d’abriter les voitures. Accolé à la maison, 
il peut faire offi ce de pergola en été. Il faut 
privilégier une charpente traditionnelle.
Avantages. Sa facilité de mise en œuvre 
et son coût de revient font sa grande force.  

BILAN => Partez sur un budget de 7 000 € pour  
un carport ossature bois qui valorisera la maison. 

5,5 %
C’est le taux 

de TVA réduit 
qui s’applique 

pour les travaux 
de rénovation 
énergétique.

Dossier - Travaux

2020 : MONTANTS 
DES CRÉDITS D’IMPÔTS
• Matériaux d’isolation des 
parois vitrées : 
40 € PAR ÉQUIPEMENT 

• Matériaux d’isolation des 
parois opaques : 
15 € PAR M2

• Matériaux d’isolation 
intérieure : 15 € PAR M2

• Matériaux d’isolation 
extérieure : 50 € PAR M2

• Poêles et cuisinières à 
bûches : 1 000 €

• Chaudière au bois 
ou biomasse : 5 000 €

• Pompes à chaleur 
géothermiques : 4 000 €
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ADMINISTREZ UNE CURE DE VITAMINES À VOTRE BIEN IMMOBILIER
DÉCOUVREZ TOUS LES BIENFAITS !

1

Posologie : prévoyez une série de travaux tous les 3 à 5 ans.

GÉNÉREZ 5 A 15 % DE PLUS-VALUE À VOTRE BIEN IMMOBILIER

32

4

De nouveaux atouts redonnent du peps à la maison
1 - QUALITÉ

2 - MODERNITÉ
Avec ses équipements performants, la maison reste dans l’air du temps

3 - ATTRACTIVITÉ
Sa mise au goût du jour permet de séduire plus d’acquéreurs

4 - LIQUIDITÉ
Sa revente s’eff ectue avec beaucoup plus de rapidité et de facilité
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Mon projet - Financement

 Le PSLA donne droit aussi... 
 • à l'APL (Aide personnalisée au 

logement) ;

• à un taux de TVA réduit à 
5,5 % voire une exonération de 
TVA si l'option est levée dans 
les 5 ans de l'achèvement de la 
construction ;

• à une exonération de la taxe 
foncière pendant les 15 pre-
mières années. 

ou non son projet d'acquisition 
du logement. Lorsque le mé-
nage le souhaite, et selon les 
dispositions prévues par le 
contrat de location-accession, 
il peut lever l'option. Ou y re-
noncer. 

  

 Des conditions
à respecter 
 Le bénéfi ciaire du PSLA doit : 
• s'engager à faire du logement 

sa résidence principale ;
• avoir des revenus ne dépas-

sant pas un certain plafond 
inférieur à ceux du PTZ.

Le prix de vente du logement, 
pour sa part, ne doit pas excé-
der un plafond par mètre carré 
de surface utile, révisé chaque 
année le 1er janvier en fonction 
de la variation annuelle de l'in-
dice du coût de la construction.  
 

 Des garanties en cas 
d'accidents de la vie 
 À mode d'acquisition particulier, 
garanties particulières ! Pour 
couvrir certains accidents de la 
vie (licenciement, maladie...), 
qui viendraient perturber le bon 
déroulé du processus, après la 
levée de l'option, l'acquéreur bé-
néfi cie de deux garanties :
• une garantie de rachat du lo-

gement, par le vendeur ou par 
la personne morale avec qui le 
vendeur a conclu une conven-
tion, s'il survient un des événe-
ments suivants : décès, décès 
d'un descendant direct faisant 

  PSLA : 4 le� res 
qui ouvrent la porte
de votre « chez vous » 
 Vous êtes locataires mais cela 
ne vous satisfait plus. Vous 
avez l'impression de jeter tous 
les mois l'argent par la fenêtre 
et, au fi nal, de n'avoir rien à 
vous. Vous aimeriez bien accé-
der à la propriété mais le souci 
c'est vos revenus. La solution 
est peut-être dans le Prêt social 
de location-accession (PSLA). 
Ce prêt conventionné, sans ap-
port, est consenti à un opérateur 
(organisme HLM, SEM, promo-
teur privé...) pour fi nancer la 
construction ou l'acquisition de 
logements neufs qui feront l'ob-
jet d'un contrat de location-ac-
cession. Ce contrat permet au 
locataire de devenir propriétaire 
du logement qu'il loue à un tarif 
et des conditions préférentiels.  
 

 Une acquisition en 2 temps 
 Le mécanisme du PSLA est un 
peu particulier puisqu'il se dé-
compose en deux étapes :
• la phase locative, d'une du-

rée variable, durant laquelle 
l'accédant qui occupe le loge-
ment verse à l'opérateur une 
redevance, composée d'une 
part locative (correspondant 
à un loyer plafonné) et d'une 
part acquisitive qui permet de 
constituer un apport personnel 
et viendra en déduction du prix 
de vente ;

• la phase d'accession permet-
tant au locataire de concrétiser 

par Marie-Christine Ménoire

Comme dit le dicton "mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres". 
Grâce au Prêt social de location-accession (PSLA), les locataires aux revenus modestes 

pourront devenir propriétaires du logement qu'ils occupent à des conditions
 particulièrement avantageuses.

Le prêt qui aide les locataires 
à devenir propriétaires

PSLA

partie du ménage, mobilité 
professionnelle impliquant un 
trajet de plus de 70 km entre 
le nouveau lieu de travail et le 
logement fi nancé, chômage 
d'une durée supérieure à un 
an attestée par l'inscription à 
Pôle emploi, invalidité recon-
nue, divorce, dissolution d'un 
PACS. Cette garantie joue 
pendant 15 ans à compter de 
la levée de l'option ;

• une garantie de relogement. 
Dans les 6 mois de la mise en 
jeu de cette garantie, l'opéra-
teur fait au ménage 3 propo-
sitions de relogement corres-
pondant à ses besoins et ses 
capacités fi nancières. Le mé-
nage a alors 1 mois à comp-
ter de la dernière offre pour se 
prononcer. À l'expiration de ce 
délai, si le ménage n'a pas ac-
cepté l'une des trois offres, la 
garantie cesse de s'appliquer.  



http://www.axanis.fr


Construire une maison ce n’est pas comme on veut 
et quand on veut. Quelques règles sont à suivre 
pour avoir de bonnes fondations.

ÊTES-VOUS AU POINT POUR  FAIRE BÂTIR
    DANS LES RÈGLES DE   L’ART ?

par Stéphanie Swiklinski

1 Une étude des sols est-elle nécessaire 
avant la vente d’un terrain à bâtir ?

a) La loi ELAN rend l’étude des sols obligatoire 
si le terrain est dans une zone exposée aux 
mouvements de terrain.

b) Ce n’est pas une obligation pour le moment.

Quiz - Construction

Le projet de construction 
peut-il être remis en question 
une fois le permis obtenu ?

a) Effectivement, on peut commencer sa 
construction en toute quiétude.

b) Les voisins ont 2 mois, à compter de l’affi chage 
du permis sur le terrain, pour le contester.

2

Un terrain à bâtir doit-il être forcément 
raccordé au réseau d’assainissement ?

a) Dans ce cas, le terrain à bâtir est viabilisé.

b) Sinon, il est nécessaire de le faire raccorder 
aux réseaux.

3

 12
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Construire une maison ce n’est pas comme on veut 
et quand on veut. Quelques règles sont à suivre 
pour avoir de bonnes fondations.

ÊTES-VOUS AU POINT POUR  FAIRE BÂTIR
    DANS LES RÈGLES DE   L’ART ?

par Stéphanie Swiklinski

1 Une étude des sols est-elle nécessaire 
avant la vente d’un terrain à bâtir ?

a) La loi ELAN rend l’étude des sols obligatoire 
si le terrain est dans une zone exposée aux 
mouvements de terrain.

b) Ce n’est pas une obligation pour le moment.

Quiz - Construction

Le projet de construction 
peut-il être remis en question 
une fois le permis obtenu ?

a) Effectivement, on peut commencer sa 
construction en toute quiétude.

b) Les voisins ont 2 mois, à compter de l’affi chage 
du permis sur le terrain, pour le contester.

2

Un terrain à bâtir doit-il être forcément 
raccordé au réseau d’assainissement ?

a) Dans ce cas, le terrain à bâtir est viabilisé.

b) Sinon, il est nécessaire de le faire raccorder 
aux réseaux.

3

4

ÊTES-VOUS AU POINT POUR  FAIRE BÂTIR
    DANS LES RÈGLES DE   L’ART ?

Une étude des sols est-elle nécessaire 
avant la vente d’un terrain à bâtir ?

a) C’est le cas si la surface au plancher est 
supérieure à 150 m2.

b) Il faut toujours faire intervenir un architecte pour 
réaliser les plans de la future maison.

Faut-il faire appel à un architecte 
pour faire construire au-delà 
d’une certaine surface ?4

a) En construisant vous-même, vous éviterez 
les déconvenues.

b) Il apporte un cadre juridique rigoureux 
lors de la construction de votre maison.

Faut-il préférer le contrat 
de construction de maison 
individuelle (CCMI) ?5

a) Ce sera la même chose si vous achetez 
en secteur diffus.

b) Vous serez obligé de suivre le règlement 
du lotissement.

Un terrain en lotissement est-il 
soumis à plus de contraintes de 
construction ?6

Réponses page suivante…

http://www.maisonsdumarais.com


RÉPONSE B
Effectivement, construire en lotissement n’est pas 
synonyme d’une grande liberté. Les terrains sont 
souvent d’une plus petite surface qu’en secteur 
diffus (environ 250 à 500 m2) et la construction se 
voit soumise à un règlement qui défi nit l’utilisation 
des sols et l’implantation des bâtiments. L’existence 
d’un cahier des charges visant à organiser les 
règles de vie collective va encore plus restreindre 
votre liberté au quotidien.

Votre score
Vous avez 5 bonnes réponses ou plus
Vous avez toutes les clés en mains (ou presque) pour faire bâtir une 
nouvelle maison. Alors qu’attendez-vous ?

Vous avez entre 2 et 4  bonnes réponses
Après avoir fait ce quiz, vous avez déjà mis quelques pierres à l’édifice. 
Avec un peu de travail personnel, vous devriez concrétiser dans peu
de temps.

Vous avez entre 0 et 2 bonnes réponses
Tout n’est pas perdu... Vous êtes séduit par l’idée de faire bâtir, mais 
vous avez besoin d’être rassuré. Prenez rendez-vous chez votre notaire. 
Il vous aidera à y voir plus clair et pourra éventuellement vous proposer 
des terrains à acheter, selon votre budget, et vous conseillera sur les 
garanties que peuvent offrir les constructeurs.

RÉPONSE A
La loi ELAN rend effectivement obligatoire l’étude 
de sol lors de la vente d’un terrain dans une zone 
exposée aux phénomènes de mouvement de terrain 
consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des 
sols (essentiellement des sols dits argileux). Cette 
obligation est effective depuis le 1er janvier 2020.

1

RÉPONSE A et B
C’est un point important à vérifi er quand on sou-
haite acheter un terrain à bâtir. Si le terrain n’est 
pas viabilisé, il faudra le faire raccorder aux dif-
férents réseaux de la commune (gaz, électricité, 
assainissement...). Les travaux peuvent d’ailleurs 
considérablement augmenter le prix du terrain. Si le 
terrain est déjà viabilisé, l’acheteur n’aura qu’à réa-
liser une tranchée pour effectuer le raccordement et 
le branchement de sa maison au réseau public.

3

RÉPONSE B
 Le CCMI est écrit, comporte des mentions obli-
gatoires et doit obligatoirement être signé avant 
le début des travaux. Pour mieux vous protéger, le 
constructeur a les obligations suivantes :
- être titulaire d’une garantie de livraison délivrée 
par un établissement de crédit ou d’assurances, et 
d’une garantie de remboursement lorsque le contrat 
de construction avec fourniture de plan prévoit des 
paiements avant la date d’ouverture du chantier ;

-  être assuré en garantie de sa responsabilité profes-
sionnelle et décennale ;

- réaliser les travaux conformément au plan conve-
nu et aux règles du Code de la Construction et de 
l’habitation et du Code de l’urbanisme ;

- livrer la construction dans le délai et au prix conve-
nus au contrat.

5

RÉPONSE B
Quand votre permis de construire est accordé, vous 
êtes dans l’obligation de l’affi cher sur votre parcelle. 
Cet affi chage prend la forme d’un panneau réglemen-
taire de 80 sur 120 cm. Il doit être visible de tous, 
depuis la voie publique. Aussi, cet affi chage permet de 
prendre connaissance de la nature de vos travaux et, si 
nécessaire, de les contester.
En somme, toute personne justifi ant un intérêt peut 
porter un recours envers un permis de construire ou 
une déclaration préalable de travaux. On appelle cela le 
recours des tiers. Bien souvent, il s’agit d’un voisin qui 
vous «veut du bien».

2

RÉPONSE A) 
Depuis la loi du 7 juillet 2016, une construction à 
usage autre qu’agricole, comme une maison à usage 
d’habitation est dispensée du recours obligatoire à 
un architecte dès lors que la surface de plancher 
construite ne dépasse pas 150 m2.

4

6

RÉPONSES
Quiz - Construction
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15Retrouvez plus d’infos sur 

*Proptech : le terme résulte de la contraction de "property" et "technology" et désigne la technologie déployée 
pour améliorer ou réinventer les services proposés par les acteurs de l'immobilier, comme la transaction, la 
location, la construction, la gestion des actifs… Le but est de simplifier les démarches, la gestion des biens en 
utilisant notamment des technologies digitales et numériques.

P

Open data : Ce sont les données numériques dont l'accès et l'usage sont laissés libres aux utilisateurs. 
Le gouvernement a d'ailleurs ouvert ses données (prix, surface...) portant sur les transactions immobilières 
des 5 dernières années. Il existe une application "demande de valeur foncière" sur le site : 
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/prix-immobilier-estimation-demande-valeur-fonciere.

O

Ibuyer : Les Ibuyers sont des sociétés qui achètent directement les biens aux propriétaires afin de les revendre 
en réalisant une plus-value et en faisant payer une commission aux vendeurs. Il s'agit d'une nouvelle façon de 
"faire de l'immobilier".

I

Home staging : Afin d'optimiser la vente de son bien, on peut faire appel à la technique du home staging. Il s'agit 
en réalité de relooker sa maison ou son appartement par de la décoration d'intérieur ou des travaux de 
rénovation. Valoriser en mettant en avant les points positifs, voilà le secret pour vendre vite et bien !

H

E-vente : Avec la E-vente, la transaction immobilière se digitalise. À l'instar des enchères en ligne, l'acquéreur 
décide en 1 clic du montant qu'il est prêt à consacrer à son acquisition. Au final, un SMS l'informe que sa 
proposition a été acceptée par le vendeur. Une formule innovante qui vous permet de signer une acquisition 
immobilière, confortablement installé depuis chez vous. Rendez-vous sur le site 36h-immo.com.

E

Crowdfunding : En français, cela signifie financement participatif. L'objectif est de collecter des apports 
financiers au moyen d'une plateforme internet, pour mettre en contact des investisseurs et des porteurs de 
projets. Ces projets peuvent concerner l'immobilier, l'art, l'agriculture...

C

Coliving : Cette nouvelle tendance immobilière consiste à vivre à plusieurs dans un même logement, mais avec 
des services mutualisés (assurance, le ménage dans les parties communes, divers abonnements...), des espaces 
privés (studio, T2...) et des espaces communs (salle de sport, très grande cuisine...). C'est une sorte de colocation 
2.0 avec une durée en général plus courte. Ce concept est très prisé par les étudiants. À la frontière entre la 
colocation et l'hôtellerie, le coliving n'a pourtant pas de statut juridique propre. Combiner le contrat de louage et 
le contrat de prestation de services serait plus adapté. À suivre...

C

Acte électronique : Le papier disparaît pour être remplacé par un fichier informatique comportant les mêmes 
garanties de sécurité, de conservation et de disponibilité. Une fois validé, l'acte apparaît sur une tablette sur 
laquelle les signatures des diiérentes parties pourront être apposées grâce à un stylet électronique.

A

Pour être un acquéreur ou un vendeur "branché", partons à la découverte de nouveaux usages dans l'immobilier. 
L'occasion de vérifier que sous l'eiet de la digitalisation, le secteur se prépare à une vraie révolution. 
Découvrons l'abécédaire de toutes les innovations que la proptech* fait émerger.

Bon plan - Immobilier
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Mon projet - Rénovation

Crédit d'impôt 
ou MaPrimeRénov'

Quelles aides pour vos travaux ?
Les travaux de rénovation énergétique améliorent votre confort et favorisent les 
économies. Pour les fi nancer, 2020 s'annonce comme une année charnière avec 
la fusion du crédit d'impôt transition énergétique (CITE) et du dispositif "Habiter 

mieux agilité" pour créer MaPrimeRénov'.

 BON À SAVOIR 
 MaPrimeRénov' est cumu-
lable avec d'autres aides à la 
rénovation comme par exemple 
l'Éco-PTZ, les aides des collecti-
vités locales, le chèque énergie... 
mais pas avec l'aide de l'Anah 
"Habiter Mieux Sérénité".

Pour plus d'informations sur le 
fonctionnement de ce nouveau 
dispositif, rendez-vous sur le site 
maprimerenov.gouv.fr 

  MaPrimeRénov' 
 Une aide qui se veut juste et simple 
 Cette prime forfaitaire, distribuée par 
l'Anah, va progressivement remplacer le 
CITE. Versée à la fi n des travaux (réali-
sés par un artisan labellisé RGE), elle ne 
concerne pour l'instant que les ménages 
modestes et très modestes qui vont en-
treprendre un certain type de rénovation 
dans leur résidence principale (maison 
individuelle ou logement collectif dont la 
construction date d'au moins 2 ans).
L'attribution et le montant de la prime sont 
estimés en fonction de plafonds de res-
sources établis selon la composition du 
foyer et le lieu d'habitation.

 
Plafonds de ressources en euros  des propriétaires 

occupants pour bénéfi cier de MaPrimeRénov’ en 2020

Nombre de 
personnes com-

posant le ménage
Régions hors Île-de-France

Ménages aux 
ressources très 

modestes

Ménages aux 
ressources 
modestes

1 14 879 19 074

2 21 760 27 896

3 26 170 33 547

4 30 572 39 192

5 34 993 44 860

par personne 
supplémentaire + 4 412 + 5 651

Pour avoir un ordre d'idée concernant le 
montant du forfait pour une maison indivi-
duelle, voici quelques exemples :

• installation d'une chaudière à granulés = 
10 000 euros pour les ménages très mo-
destes - 8 000 euros pour les ménages 
modestes ;

• pose d'une ventilation double fl ux = 4 000 
euros pour les ménages très modestes - 
3 000 euros pour les ménages modestes ;

• dépose de cuve au fi oul = 1 200 euros 
pour les ménages très modestes - 800 
euros pour les ménages modestes ;

• isolation des murs par l'extérieur = 100 
euros/m2 pour les ménages très mo-
destes - 75 euros/m2 pour les ménages 
modestes ;

• installation d'une pompe à chaleur air/
eau = 4 000 euros pour les ménages 
très modestes - 3 000 euros pour les 
ménages modestes.

 

par Marie-Christine Ménoire
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Mon projet - Rénovation

   Le crédit d'impôt transition 
énergétique 
 Toujours d'actualité mais modifi é 
 Que les ménages non éligibles à 
MaPrimRénov' se rassurent. Ils pourront 
encore pendant 1 an profi ter du crédit 
d'impôt transition énergétique (CITE). Ce-
lui-ci ne disparaîtra défi nitivement qu'en 
2021 et, à cette échéance, MaPrimeRé-
nov' sera applicable à tous les proprié-
taires ainsi qu'aux syndics de coproprié-
té. Mais le CITE 2020 connaît quelques 
changements importants :

• le CITE ne sera plus égal à 30 % des 
dépenses effectuées mais à un montant 
forfaitaire variable selon l'équipement. 
Le plafond total du CITE est fi xé à 2 400 
euros pour un célibataire et 4 800 euros 
pour un couple ;

• les équipements éligibles au CITE sont 
modifi és. 

 8 types de dépenses ne sont plus éligibles 
en 2020 : les chaudières gaz (y compris à 
très haute performance énergétique), les 

appareils de régulation de chauffage, le 
système de fourniture d'électricité avec 
l'énergie hydraulique ou d'un biomasse, 
la réalisation du DPE, les chaudières 
micro-cogénération gaz, les compteurs 
individuels, les équipements de ventila-
tion naturelle (DOM), les inserts ou foyers 
fermés. Par contre en 2020, 7 nouveaux 
types de dépenses font leur apparition, 
essentiellement des frais de pose (pose 
d'isolation des parois vitrées, d'équipe-
ments de raccordement à un réseau de 
chaleur ou de froid...) mais aussi l'ac-
quisition et la pose d'un équipement de 
ventilation mécanique contrôlée (VMC) à 
double fl ux ou la réalisation d'un bouquet 
de travaux (sous conditions) ;

• l'apparition de conditions de ressources 
(sauf pour l'installation d'une borne de 
charge pour voiture électrique). Le CITE 
n'est accordé qu'aux foyers dont le reve-
nu est supérieur aux plafonds de l'Anah 
(sinon c'est MaPrimRénov' qui s'applique) 
et inférieur à 27 706 euros pour la 1re part 
du quotien familial + 8 209 euros pour 
les 2 demi-parts suivantes + 6 157 euros 
pour les demi-parts supplémentaires.  

 À SAVOIR 
 Si vous ne remplissez pas les 
conditions du nouveau CITE, 
que vous avez déjà entrepris 
des démarches pour améliorer 
les performances énergétiques 
de votre logement, mais que 
les travaux n'ont pas encore 
commencé, vous pouvez encore 
profi ter du CITE. Ils pourront être 
réalisés en 2020, à condition 
d'être en mesure de justifi er 
de la signature du devis et du 
versement de l'acompte avant le 
31 décembre 2019. 

http://www.prelys-courtage.com
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Habitat - Environnement

Ça coule de source !
L'eau qui tombe du ciel devient providentielle pour la maison. 

Elle peut aussi bien être mise à profi t pour le fonctionnement des WC,
l'utilisation de la machine à laver ou encore l'arrosage du potager... 

Les dispositifs de récupération  font ruisseler plein d'idées 
pour favoriser le respect de l'environnement  et économiser de l'argent.

  Face au changement climatique, avec 
des étés marqués par la pénurie et 
des hivers caractérisés par une forte 

pluviométrie, nos comportements doivent 
évoluer dans notre capacité à bien gérer 
cette ressource naturelle. D'où la néces-
sité d'organiser la récupération d'eau de 
pluie pour que la maison s'inscrive dans 
une logique de fonctionnement durable. 
Sans compter les économies que cela gé-
nère au niveau du budget. Ce qui prouve 
toute l'importance de bien organiser ce 
processus de recyclage. Comment s'y 
prendre pour que les petits ruisseaux 
fassent de grandes rivières ? 

   Pourquoi récupérer l'eau de pluie ? 
 L'eau serait-elle en passe de devenir l'or 
blanc du XXIe siècle ? Pas impossible 
compte tenu de toutes les questions que 
pose sa gestion dans nos habitations. Tant 
au niveau utilisation que consommation, 
les dispositifs de récupération apportent 
bien des réponses. À commencer par les 
économies, car un foyer de 4 personnes 
peut réduire ses besoins en eau de 40 %, 
soit environ 300 € par an en recyclant 
l'eau. Selon l'Ademe, les postes concer-
nés par les économies se retrouvent au 
niveau des WC (20 %), du lave-linge 

par Christophe Raffaillac

 CUVE POUR 
RÉCUPÉRER L'EAU 
 Pour le lavage de la 
voiture ou l'arrosage 
du jardin, une cuve 
placée à l'extérieur suffi  t 
amplement. Directement 
reliée à une gouttière de 
la toiture, elle présente 
une contenance allant de 
100 à 500 litres. 

Récupérer 
L’EAU 

DE PLUIE
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Habitat - Environnement

 PRÉCAUTIONS
D'USAGE 
 Il est interdit
d'installer un robi-
net distribuant l'eau 
de pluie dans une 
pièce où se trouvent 
des robinets d'eau 
potable (sauf caves, 
sous-sol et autres 
pièces annexes 
comme un garage). 

(12 %), du lave-vaisselle (10 %), du la-
vage de voiture (6 %) ou de l'arrosage du 
jardin (6 %).
Par ailleurs, sur les 150 à 200 litres que 
nous consommons en moyenne chaque 
jour, seuls 2,5 % nécessitent d'être po-
tables pour la cuisine et la boisson. Pour 
les besoins autres, ils peuvent donc être 
pourvus grâce à l'eau de récupération en 
ce qui concerne :
• l'arrosage des plantes ;
• le lavage de voitures ;
• la mise à niveau d'une piscine ;
• le nettoyage des sols et des extérieurs ;
• l'alimentation des toilettes ;
• l'alimentation d'une machine à laver.
Cependant, d'autres utilisations non co-
mestibles s'avèrent interdites en France. 
Cela concerne les douches, les bains, 
l'alimentation du lave-vaisselle puisque 
l'utilisateur est susceptible d'ingérer de 
l'eau directement (bains, douches) ou in-
directement (lave-vaisselle).
    

 Comment organiser le recyclage 
de l'eau ? 
 Forts de ces constats, il reste donc à trou-
ver le dispositif qui permet de bien exploi-
ter l'eau de pluie qui tombe sur la toiture. 
Grâce à des collecteurs connectés sur les 
descentes de gouttières, elle peut ainsi 
être canalisée vers une cuve de stockage. 
À l'entrée de celle-ci, une petite grille ef-
fectue un premier fi ltrage en retenant les 
débris du toit (mousses et feuilles). En 
amont de la cuve, l'eau passe dans un 
fi ltre-décanteur qui sépare les impuretés 
en suspension. Celles-ci peuvent alors 
être évacuées vers le réseau d'assainis-
sement pluvial, via un trop-plein avec si-
phon.
Une fois l'eau emmagasinée, il convient 
de la redistribuer. La solution repose sur 
un groupe de pompage à surpression qui 
l'achemine vers les différents points de 
puisage. Précisons qu'un dispositif anti-
retour (disconnecteur, de norme EN1717 
obligatoire) rend impossible tout mélange 
accidentel avec le réseau d'eau potable. 
Pour laver le linge, une fi ltration spécifi que 
(à charbon actif ou traitement UV) doit 
être ajoutée.
Le réservoir enterré se destine plus par-
ticulièrement aux besoins d'arrosage et 
d'alimentation des WC et lave-linge. Ré-
alisé en béton et situé à proximité de la 
maison, il offre une capacité de stockage 
allant de 2 000 à 10 000 litres. Pour un 

foyer de 4 personnes avec un jardin de 
800 m2, il faut compter 9 000 litres.
Outre l'estimation du cubage nécessaire, 
il faut prendre en compte la surface de 
la toiture et son taux de récupération. Un 
toit en tuiles affi che un taux entre 80 et 
95 %, tandis qu'un toit végétalisé se limite 
à 20 %. 
 

  Quel budget pour adopter
ce� e gestion durable ? 
 Certes, le dispositif de recyclage permet 
de réduire sa consommation d'eau, mais 
il nécessite d'investir dans une installa-
tion. Le prix dépend de la complexité du 
chantier (construction neuve ou ancienne, 
dimensionnement du système). Fourni et 
posé, un kit complet dédié à l'habitation et 
au jardin, avec une cuve de 5 000 litres, 
la pompe, les accessoires et le réseau de 
distribution revient entre 5 000 et 8 000 €.
Selon le dispositif choisi, le budget total 
doit intégrer l'entretien de l'installation. 
Soumise à une règlementation, celle-ci 
doit être vérifi ée tous les 6 mois au niveau 
de la propreté des équipements et l'ab-
sence de connexion entre le réseau des-
tiné à la consommation et celui dédié à la 
redistribution d'eau pluviale. 
 

  De quelles aides profi ter ? 
 Si le crédit d'impôt accordé pour l'installa-
tion d'un dispositif de récupération d'eau 
ne profi te plus aux particuliers, ils peuvent 
toujours bénéfi cier d'un taux réduit de 
TVA à 10 % pour la fourniture et l'instal-
lation d'un système. Cela vaut pour les 
résidences principales achevées depuis 
plus de deux ans. Par ailleurs, certaines 
communes subventionnent également 
l'installation de cuve de récupération et de 
rétention des eaux de pluie pour la protec-
tion des nappes phréatiques souterraines. 
   Précisons qu'avant de s'équiper d'un dis-
positif de récupération, il faut en informer 
la mairie en déposant une déclaration pré-
alable de travaux. Pour que le système 
soit "clair comme de l'eau de roche", il 
convient de respecter de nombreux cri-
tères. Mais compte tenu des enjeux sani-
taires, il ne faut pas lésiner sur les moyens. 
Sans doute cette gestion durable de l'eau 
mérite d'être prise en compte dans un pro-
jet de construction car elle soulève un peu 
plus de complications si elle doit être gref-
fée à une maison existante. 
Dans tous les cas, il convient de se rap-
procher d'un professionnel pour trouver la 
bonne solution.  

 EAUX USÉES À DÉCLARER 
 Les eaux récupérées et utili-
sées à l'intérieur du bâtiment, 
renvoyées vers les égouts, 
sont soumises à la taxe d'as-
sainissement. Le propriétaire 
est dans l'obligation de faire 
une déclaration d'usage en 
mairie, telle que prévue à 
l'article R 2224-19-4 du Code 
général des collectivités 
territoriales. 
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3Que devient le bail en cas de cession 
du fonds de commerce ?

 Le droit au bail fait partie des éléments incorpo-
rels du fonds de commerce. Le locataire qui cède 
son fonds de commerce a le droit - qui est d’ordre 
public - de céder son bail à l’acquéreur du fonds. 
Il faut cependant lire le bail très attentivement, car 
il peut contenir des clauses susceptibles de res-
treindre le droit de céder. La clause la plus clas-
sique est celle qui exige l’intervention du bailleur 
à l’acte de cession. Il s’agit d’une sorte de «clause 
d’agrément». En cas de refus abusif du bailleur, le 
locataire pourra demander l’autorisation au juge. 

1

Bail 3 6 9

Le bail commercial prend la forme d'un contrat de location pour des locaux destinés à l'exploitation 
d'un fonds de commerce ou artisanal. Cet engagement entre le propriétaire du local et le locataire 
est indispensable pour l'exploitation du fonds. Découvrons ce statut très protecteur du locataire.

 De quelle durée est le bail 
commercial ? 
 Le bail commercial est communément appelé 
un «3 6 9». Il est obligatoirement d’une durée de 
9 années. Cette durée n’est en réalité imposée 
qu’au bailleur, puisque ce dernier devra payer une 

 Peut-on demander le versement 
d’un pas-de-porte ? 
 Le locataire entrant peut en effet se voir réclamer 
un droit d'entrée dans le local, appelé aussi "pas-
de-porte". Ce pas-de-porte représente une somme 
d'argent que le futur locataire aura à verser en plus 
du droit au bail. Son montant est en principe libre-
ment fixé par les parties et il est évalué en fonction 
de l'attractivité commerciale de l'emplacement des 
locaux. La clause comportant le versement d'un pas-
de-porte doit être expressément insérée dans le bail. 
Pour être valable juridiquement, elle doit préciser :
 
• le montant du pas-de-porte,
• sa nature : est-ce un supplément de loyer ou une 

indemnité compensatrice ? Si le pas-de-porte est 
défini comme un supplément de loyer, le bailleur 
devra le déclarer dans ses revenus fonciers, alors 
que s'il est considéré comme une indemnité com-
pensatrice, il ne sera pas imposé sur cette somme.

• les conditions de paiement du pas-de-porte.

À préciser cependant que le pas-de-porte ne peut 
être réclamé que si le local était vacant. 

Avez-vous tiré le bon numéro ?
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indemnité d’éviction en cas de résiliation du bail 
commercial. Le locataire, de son côté, ne pourra 
envisager une résiliation que s’il respecte la pé-
riode triennale. Il pourra ainsi résilier son bail tous 
les 3 ans. Avant 2014, le locataire pouvait renon-
cer à sa faculté de résiliation au terme de chaque 
période triennale. La loi Pinel a supprimé cette 
possibilité, hormis certaines exceptions : baux de 
plus de 9 ans, baux consentis à usage exclusif de 
bureau ou encore baux portant sur des entrepôts 
logistiques indépendants. 
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Solidarité - Témoignage

«Améliorons les 
conditions de vie des 
non-voyants, aidons 
l’Association des chiens 
guides d’aveugles de 
l’ouest »

engagement, ce sont près de 25 chiens guides 
qui sont remis chaque année dans le Grand 
Ouest.

Quel bénéfi ce le public retire-t-il 
des dons et legs qu’il effectue
en faveur de l’association ?
FMV : Comme tous les gestes de solidarité, la 
satisfaction ou le « bénéfi ce » qu’en retirent 
nos donateurs et nos testateurs leur est 
propre. Soutenir une cause est un choix très 
personnel. Je peux simplement vous dire que 
leur générosité nous permet au quotidien 
d’apporter nos services auprès des personnes 
défi cientes visuelles. Quant aux legs, ils parti-
cipent entièrement au développement de nos 
actions et à leur pérennisation, comme par 
exemple, la construction de « La Maison du 
Chiot » au sein de l’Ecole d’Angers en 2011. 
Notre objectif : anticiper les besoins futurs en 
chiots de l’association mais également leurs 
typologies. L’association compte aujourd’hui
9 femelles reproductrices et 2 mâles repro-
ducteurs. Depuis sa création, 44 portées ont 
vu le jour avec un total de 355 chiots.

Comment un geste de soutien va-t-il
se concrétiser pour les personnes
malvoyantes ?
FMV : Tous gratuits, nos services dédiés aux 
personnes défi cientes visuelles concernent 
non seulement la mise à disposition d’un 
chien ou d’une canne, mais également des 
stages informatiques, des cours de locomo-
tion ou encore une aide à la vie journalière. 
Tout cela grâce aux dons et aux legs, qui 
participent au bon fonctionnement de l’asso-
ciation à hauteur de 99 % de son budget de 
fonctionnement !

Quelles sont les principales missions 
de l’association ?
Frédérique Maillart-Viaud : Agir pour amé-
liorer la mobilité et renforcer l’autonomie 
des personnes aveugles ou malvoyantes 
grâce à la remise gratuite d’un chien guide. 
Une autre mission prioritaire est d’étudier 
et rendre accessibles aux personnes qui ne 
souhaitent pas ou ne peuvent pas dispo-
ser d’un chien guide, des solutions d’aide 
au déplacement comme la Canne Blanche 
Electronique.

Comment les particuliers peuvent-ils 
vous soutenir ?
FMV : 1% seulement des personnes défi -
cientes visuelles possèdent un chien guide, 
sachant que notre association le propose 
sans aucune contrepartie fi nancière. D’où 
la nécessité de relayer l’information le plus 
largement possible pour que toutes les 
personnes en situation de handicap visuel 
puissent bénéfi cier de notre soutien. Bien 
sûr, les particuliers nous aident au travers 
de leurs dons. Et plus largement, ils peuvent 
réaliser un legs ou souscrire une assurance 
vie au bénéfi ce de l’association. Reconnue 
d’Utilité Publique, l’association est tota-
lement exonérée de droits de succession. 
Ainsi, tout le capital transmis profi te à nos 
actions sans que l’État ne perçoive de taxes.
N’oublions pas non plus que notre associa-
tion recherche des bénévoles actifs familles 
d’accueil pour accompagner nos futurs 
chiens guides dans leur éducation.
La formation des chiens dure environ 2 ans 
avant la remise offi cielle à une personne 
défi ciente visuelle. Nos familles d’accueil 
bénévoles doivent être disponibles et habiter 
à proximité de l’un de nos centres d’éduca-
tion (Angers, Nantes et Lorient). Grâce à leur Publireportage réalisé le 06/02/20

Si les « CHIENS GUIDES D’AVEUGLES DE L’OUEST » 
répondent à des besoins lumineux, c’est parce qu’ils profi tent de 
gestes généreux ! Tous les dons et legs servent à trouver 
des compagnons et des solutions pour accompagner les per-
sonnes défi cientes visuelles sur le bon chemin. Entretien avec 
Frédérique Maillart-Viaud, chargée des legs à l’association.

Portez un regard nouveau 
sur la générosité

Chiens guides d’aveugles

Nimbus et son maître Jean-Claude

Ophie et sa maîtresse Fabienne

Frédérique et un chiot 
du Centre d’Elevage de l’association

CONTACT
Frédérique MAILLART-VIAUD 
02 41 68 59 23
www.chiens-guides-ouest.org
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Préparer son achat
en COPROPRIÉTÉ 

Julie et François ont repéré un bel appartement dans une copropriété. 
Ils s’interrogent sur les éventuels inconvénients que ce type de logement  peut 
présenter. Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, répond à leurs interrogations.

   
François  : Devrai-je payer des charges qui ne me 
concernent pas ? 
Stéphanie Swiklinski :  En copropriété, il se peut qu’un copro-
priétaire doive participer à des charges qui ne sont pour lui 
d’aucune utilité. Tout dépend de la rédaction du règlement 
de copropriété qu’il faut lire attentivement avant d’acheter. La 
Cour de cassation a d’ailleurs précisé à ce sujet que le critère 
de l’utilité n’était pas obligatoirement retenu. Un copropriétaire 
avait été contraint de payer sa quote-part de travaux effec-
tués dans les parkings de la copropriété alors qu’il n’avait 
pas de parking, ni de garage ni de voiture d’ailleurs.... Le 
règlement de copropriété énumérait effectivement les par-
kings dans la liste des «parties communes» de l’immeuble, 
et prévoyait que tous les copropriétaires participeraient à leur 
entretien dans la proportion de leurs droits. 
Afi n d’éviter ce désagrément, il faut qu’il existe éventuellement 
des «parties communes spéciales», c’est-à-dire celles dont 
l’usage et l’entretien sont réservés à une partie seulement des 
copropriétaires.

Julie  : Faut-il obligatoirement demander
une autorisation pour faire des travaux ? 
Stéphanie Swiklinski : En effet, si vous envisagez de faire des 
travaux, il faudra le mettre à l’ordre du jour de la prochaine 
assemblée générale pour que cela soit soumis au vote des 

copropriétaires. Les règles de majorité seront variables selon 
la nature des travaux. Vous serez en réalité concernés s’ils 
ont un impact sur les parties communes de l’immeuble ou s’ils 
sont effectués sur votre lot privatif et qu’ils modifi ent l’aspect 
extérieur de l’immeuble. Ce sera le cas si vous voulez mettre 
des volets roulants ou poser une fenêtre de toit si vous êtes 
au dernier étage. Attention, cela ne doit pas vous dispenser 
de demander les autorisations d’urbanisme éventuellement 
nécessaires.

François  : Faut-il payer à la place d’un coproprié-
taire défaillant ?
Stéphanie Swiklinski :  En cas d’accumulation d’impayés, il peut 
y avoir des conséquences importantes pour l’ensemble de la 
copropriété. Les copropriétaires peuvent décider, lors de l’as-
semblée générale, d’engager une action en justice aux fi ns 
de demander l’intégralité des sommes dues au copropriétaire 
défaillant, voire la mise en vente du lot de copropriété pour 
les situations les plus graves. Les versements des coproprié-
taires constituant généralement les seules ressources de la 
copropriété, celle-ci ne peut plus fonctionner si les impayés 
sont trop importants. L’équilibre fi nancier s’en trouvera grave-
ment compromis. Dans ce cas, les différents copropriétaires 
peuvent être amenés à avancer les sommes dues par un 
ou plusieurs débiteurs. Le juge pourrait même décider, dans 
certains cas, de faire supporter le coût d’un procès aux bons 
payeurs de la copropriété.

CAS PRATIQUE



CHARENTE-MARITIME
AIGREFEUILLE D'AUNIS (17290)

SCP Isabelle PETORIN-LARREGLE  
et Marc-Henri SIONNEAU
10 avenue des Marronniers - BP 22
Tél. 05 46 27 53 25 - Fax 05 46 27 54 22
office17115.aigrefeuille@notaires.fr
www.petorinlarregle-sionneau-aigrefeuille.notaires.fr/

BOURGNEUF (17220)
Mes Pascal CASSOU de SAINT MATHURIN, 
Michel MEYNARD, Corinne DRAPEAU-
PASSARINI et Caroline MAITREHUT
7 rue de la Chartrie
Tél. 05 46 35 15 20 - Fax 05 46 55 05 67
pascal.cassou@notaires.fr
cassoudesaintmathurin-meynard-passarini-maitrehut-bourgneuf.notaires.fr

JONZAC (17500)
Mes Bernard LAMAIGNÈRE, Laurent 
DAESCHLER, Sébastien FIEUZET, Anne 
CHENU, Florence FUSTER-MILLERE, Pascale 
ROQUES-ANDRÉ et Laurent CHOLET
Ch. des Groies Fouché - BP 126 - Tél. 05 46 48 12 71  
Fax 05 46 48 11 10 - jonzacimmo@notaires.fr

LA ROCHELLE (17000)
SELARL BRUNET & CHICHERY
19 rue Gargoulleau - BP 1008 - Tél. 05 46 41 07 62  
Fax 05 46 41 79 97 - brunet.chichery@notaires.fr
www.herbert-brunet-la-rochelle.notaires.fr

LA TREMBLADE (17390)
NOT'ATLANTIQUE
64 bd Joffre - Tél. 05 46 36 17 50 - Fax 05 46 36 29 38

LE GUA (17600)
Me Dominique POISSON
111 rue Samuel Champlain
Tél. 05 46 22 80 35 - Fax 05 46 22 86 76
negociation-location.17037@notaires.fr
www.poisson.charente-maritime.notaires.fr

MARANS (17230)
Mes Paul ARCOUET et Philippe GIRAUDET
2, place du Marché - Tél. 05 46 01 10 14 - Fax 05 46 01 00 16
arcouet.giraudet@notaires.fr
Me Isabelle DUPUY
10 rue Séguinot - BP 10015 - Tél. 05 46 01 10 01 - Fax 05 46 01 05 03
accueil.dupuy.17017@notaires.fr
www.dupuy-marans.notaires.fr

MARENNES (17320)
Me Damien DORE
9 Place Brassaud - BP 57
Tél. 05 46 85 05 47 - Fax 05 46 85 07 15
jacques-olivier.murgue.17035@notaires.fr
office-dore-marennes.notaires.fr

MESCHERS SUR GIRONDE (17132)
NOT'ATLANTIQUE
88 rue Paul Massy - BP 4
Tél. 05 46 02 70 12 - Fax 05 46 02 51 69

ROCHEFORT (17300)
Mes Gérard GIBEAU et Marie-Hélène GIBOIN
23 avenue Gambetta - BP 30121
Tél. 05 46 82 30 33 - Fax 05 46 82 30 31
christine.boyet.17051@notaires.fr
www.etude-gibeau-giboin.notaires.fr/

ROYAN (17200)
SELARL NOT'ATLANTIQUE
1 boulevard de Cordouan - CS 40038
Tél. 05 46 39 06 66 - Fax 05 46 38 75 24
immobilier.17106@notaires.fr
office-cordouan-royan.notaires.fr

SAINTES (17100)
SCP Jean-Paul BIAIS, Jean-Paul BELLOCHE  
et Stéphanie COSMAS
4 rue du Bois d'Amour - BP 249 - Tél. 05 46 74 36 86  
Fax 05 46 93 08 99 - saintes.scp.boisdamour@notaires.fr
office-notarial-du-boisdamour-saintes.notaires.fr/

ST PORCHAIRE (17250)
SELARL NOT'ATLANTIQUE
9 rue Nationale - BP 5
Tél. 05 46 95 60 15 - Fax 05 46 95 52 85
g.germain@notaires.fr
www.office-germain.notaires.fr/
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SELARL Bruno et Olivier RIVIERE,  
Virginie DUPRAT, Patricia RACAUD  
et Stéphane MORERA
30 avenue d'Aunis - BP 42
Tél. 05 46 82 19 00 - Fax 05 46 82 19 09
virginie.duprat@notaires.fr
riviereetassocies-tonnay-charente.notaires.fr

DEUX-SÈVRES
ARGENTONNAY (79150)

Maître Géraldine CHABOT-MONROCHE, notaire
Place du 4 Août - Tél. 05 49 65 60 10 - Fax 05 49 65 43 43
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr
chabot-monroche.notaires.fr/

BRESSUIRE (79300)
Mes Jean-Philippe ARNAUD et Elodie DELAUMÔNE
44 bd de Thouars - Tél. 05 49 72 12 12 - Fax 05 49 74 04 67
scp.arnaud.delaumone@notaires.fr
office-delaumone-arnaud-bressuire.notaires.fr
Me Louis TRARIEUX
26 bd Maréchal Joffre - BP 48 - Tél. 05 49 65 00 80  
Fax 05 49 65 33 01 - office79025.bressuire@notaires.fr
louis-trarieux.notaires.fr/

VERRUYES (79310)
Me Vincent ROULLET
8 Rue de l'Allée aux Moines
Tél. 05 49 63 21 08 - Fax 05 49 63 34 58
vincent.roullet@notaires.fr

VENDÉE
JARD SUR MER (85520)

SELARL VENDEE LITTORAL NOTAIRES
3 place de la Liberté - BP 27
Tél. 02 51 21 78 78 - Fax 02 51 33 54 48
legrand@notaires.fr
www.jardnotaire.com

LES ACHARDS (85150)
Me Benoît CHAIGNEAU
7 rue de l'Ormeau - BP 5
Tél. 02 51 05 60 08 - Fax 02 51 05 68 16
chaigneau.nego@notaires.fr
chaigneau-marechal-lesachards.notaires.fr/

LES SABLES D'OLONNE (85100)
SCP Jérôme BOIZARD, Hervé MOREAU, 
Clémence KERGOYANT et Philippe CHAUVEAU
2 et 4 avenue De Gaulle - BP 59
Tél. 02 51 21 06 09 - Fax 02 51 21 25 93
m.e.c.sablesdolonne@notaires.fr
www.cbmk-notaires-lessables.fr/

LUCON (85400)
SCP O'NEILL-VEILLON-LAGRUE-SAINLOT
2 Quai Nord du Port - BP 259
Tél. 02 51 56 01 22 - Fax 02 51 56 20 56
negociation.notaires.lucon@notaires.fr
www.thabard-dechauffour-oneill-veillon.notaires.fr/

MONTAIGU (85600)
Mes Philippe CAILLEAUD et Thomas ETIENNE
1 rue de la Brèche - BP 419
Tél. 02 51 94 01 30 - Fax 02 51 94 12 57
office.cailleaud-etienne@notaires.fr
office-cailleaud-etienne.notaires.fr/

VIENNE
CHATELLERAULT (86100)

Mes Diane BERTHEUIL-DESFOSSES,  
Edwige LAURENT ET Elodie MULLER
19 boulevard Victor Hugo - BP 545
Tél. 05 49 20 02 30 - Fax 05 49 20 02 40
office.19victorhugo.86024@notaires.fr
bosse-duval-bertheuil-chatellerault.notaires.fr/
Me Jean-Claude MAGRE
16 rue Descartes - BP 534
Tél. 05 49 21 01 25 - Fax 05 49 21 45 98
jean-claude.magre@notaires.fr
Me Brigitte TARTE
36 rue l'Angelarde - CS 20522
Tél. 05 49 21 10 11 - Fax 05 49 02 01 48
brigitte.tarte@notaires.fr
tarte-chatellerault.notaires.fr/

CHAUVIGNY (86300)
SCP Christian CARME, Carole MORIZET-
SEGUIN et Amélie PINIER-DELAVAULT
2 route de Lussac - BP 5
Tél. 05 49 13 24 60 - Fax 05 49 46 32 52
office86083.mignalouxbeauvoir@notaires.fr
carme-seguin-pinier-chauvigny86.notaires.fr/

COUHE (86700)
Me Guy GERVAIS
4 place du Marché
Tél. 05 49 59 22 18 - Fax 05 67 69 78 01
etudegervais@notaires.fr
www.gervais-couhe.notaires.fr

LUSIGNAN (86600)
Me Jean-François MEUNIER
18 rue de la Roche Grolleau - BP 33
Tél. 05 49 43 31 07 - Fax 05 49 43 67 15
jeanfrancois.meunier@notaires.fr
office-meunier-lusignan.notaires.fr

VOUILLE (86190)
SCP Valérie CHANTOURY,  
Philippe CHENAGON et Samuel CHAUVIN
1 rue des Entrepreneurs - BP 25
Tél. 05 49 51 93 48 - Fax 05 49 51 85 41
chantoury.vouille@notaires.fr

LES NOTAIRES 
ANNONCEURS

DANS CE MAGAZINE
immonot 17 • 79 • 85 • 86 est à votre disposition chez vos commerçants, votre notaire et à la chambre des notaires  

Chambre des notaires  
de Charente-Maritime 

16 rue Saint Michel 
17100 SAINTES 

Tél. 05 46 93 11 04 - Fax 05 46 93 71 74 
Mail : chambre17@notaires.fr

Chambre des notaires  
des Deux-Sèvres

32 rue des Trois Coigneaux - BP 85 
79003 NIORT CEDEX

Tél. 05 49 24 45 53 - Fax 05 49 24 70 79 
Mail : chambre.79@notaires.fr

Chambre des notaires  
de Vendée

30 rue Gaston Ramon 
85000 LA ROCHE SUR YON

Tél. 02 51 37 14 96 - Fax 02 51 37 88 52 
Mail : contact@chambre-vendee.notaires.fr

Chambre des notaires de la Vienne
Futuropolis 3 - Téléport 4  

Av. Thomas Edison 
86960 CHASSENEUIL DU POITOU
Tél. 05 49 49 42 60 - Fax 05 49 49 42 63 

Mail : chambre86@notaires.fr

Préparer son achat
en COPROPRIÉTÉ 

Julie et François ont repéré un bel appartement dans une copropriété. 
Ils s’interrogent sur les éventuels inconvénients que ce type de logement  peut 
présenter. Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, répond à leurs interrogations.

   
François  : Devrai-je payer des charges qui ne me 
concernent pas ? 
Stéphanie Swiklinski :  En copropriété, il se peut qu’un copro-
priétaire doive participer à des charges qui ne sont pour lui 
d’aucune utilité. Tout dépend de la rédaction du règlement 
de copropriété qu’il faut lire attentivement avant d’acheter. La 
Cour de cassation a d’ailleurs précisé à ce sujet que le critère 
de l’utilité n’était pas obligatoirement retenu. Un copropriétaire 
avait été contraint de payer sa quote-part de travaux effec-
tués dans les parkings de la copropriété alors qu’il n’avait 
pas de parking, ni de garage ni de voiture d’ailleurs.... Le 
règlement de copropriété énumérait effectivement les par-
kings dans la liste des «parties communes» de l’immeuble, 
et prévoyait que tous les copropriétaires participeraient à leur 
entretien dans la proportion de leurs droits. 
Afi n d’éviter ce désagrément, il faut qu’il existe éventuellement 
des «parties communes spéciales», c’est-à-dire celles dont 
l’usage et l’entretien sont réservés à une partie seulement des 
copropriétaires.

Julie  : Faut-il obligatoirement demander
une autorisation pour faire des travaux ? 
Stéphanie Swiklinski : En effet, si vous envisagez de faire des 
travaux, il faudra le mettre à l’ordre du jour de la prochaine 
assemblée générale pour que cela soit soumis au vote des 

copropriétaires. Les règles de majorité seront variables selon 
la nature des travaux. Vous serez en réalité concernés s’ils 
ont un impact sur les parties communes de l’immeuble ou s’ils 
sont effectués sur votre lot privatif et qu’ils modifi ent l’aspect 
extérieur de l’immeuble. Ce sera le cas si vous voulez mettre 
des volets roulants ou poser une fenêtre de toit si vous êtes 
au dernier étage. Attention, cela ne doit pas vous dispenser 
de demander les autorisations d’urbanisme éventuellement 
nécessaires.

François  : Faut-il payer à la place d’un coproprié-
taire défaillant ?
Stéphanie Swiklinski :  En cas d’accumulation d’impayés, il peut 
y avoir des conséquences importantes pour l’ensemble de la 
copropriété. Les copropriétaires peuvent décider, lors de l’as-
semblée générale, d’engager une action en justice aux fi ns 
de demander l’intégralité des sommes dues au copropriétaire 
défaillant, voire la mise en vente du lot de copropriété pour 
les situations les plus graves. Les versements des coproprié-
taires constituant généralement les seules ressources de la 
copropriété, celle-ci ne peut plus fonctionner si les impayés 
sont trop importants. L’équilibre fi nancier s’en trouvera grave-
ment compromis. Dans ce cas, les différents copropriétaires 
peuvent être amenés à avancer les sommes dues par un 
ou plusieurs débiteurs. Le juge pourrait même décider, dans 
certains cas, de faire supporter le coût d’un procès aux bons 
payeurs de la copropriété.

CAS PRATIQUE
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BREUIL MAGNE 94 072 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 072 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
Maison de ville de 77m2 à rénover 
avec jardin non attenant comprenant: 
séjour/salon avec cheminée, cuisine, 
buanderie, wc, salle d'eau. A l'étage: 
une chambre et un grenier à aména-
ger. Jardin à proximité avec abri de 
jardin. Réf 10726/392

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

BREUIL MAGNE 243 422 € 
235 000 € + honoraires de négociation : 8 422 € 
soit 3,58 % charge acquéreur
Pavillon de 128 m2, sur une parcelle 
de 1297 m2 comprenant : entrée, 
séjour/salon avec cheminée de 33 
m2, un bureau, deux chambres, salle 
de bains, cuisine aménagée, arrière-
cuisine, wc, cellier. Garage double et 
autre garage. Réf 10726/397

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

BREUILLET 643 750 € 
625 000 € + honoraires de négociation : 18 750 € 
soit 3 % charge acquéreur
Villa sur 289 m2 hab à proximité de 
toute les commodités et des plages. 
Pce de vie avec 1 cuis aménagée et 
équipée, 5 ch, 2 sdb, ling, cellier. 97 
m2 de dépend compr : 1 gge dble, 
2 ateliers. Jardin arborés et fleuris, 
sans vis à vis, terrasses et piscine. 
Réf 01943 

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

COURCON 167 872 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 7 872 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
Pavillon PP 99 m2 rénové 2019 : Sal, 
séj, cuis A/E, 2 ch(poss 3) sde, wc, cel-
lier. Ext, gge, dépend à rénover (gge 
supp, gîte, revenu locatif, revente). 
Ensemble sur terrain 977 m2 construc-
tible. Menuiseries dble vit, volets PVC, 
isolation combles neuve, chauf élect, 
toiture 2006, forage. Réf AB/271 
SCP BIAIS, BELLOCHE et COSMAS
06 82 42 70 24 ou 06 43 19 04 02

negociation.17111@notaires.fr

CROIX CHAPEAU 560 628 € 
540 000 € + honoraires de négociation : 20 628 € 
soit 3,82 % charge acquéreur
Belle maison de caractère : Au rdc : 
séj avec chem, salon avec chem, gde 
cuis, wc. Etage : palier, 3 ch, une sde, 
wc, gge non attenant avec annexe 
aménagée en ch avec sa sde et son 
wc. Dépend d'env 130 m2, atelier, 
préau, gd et beau terrain clos de murs 
DPE vierge. Réf 17001-267993

SELARL BRUNET & CHICHERY
05 46 41 72 58

expertise.negociation.17001@notaires.fr

Charente 
Maritime

AIGREFEUILLE D'AUNIS 372 172 € 
360 000 € + honoraires de négociation : 12 172 € 
soit 3,38 % charge acquéreur
Maison récente de 2010, pt lotissement 
: cuis aménagée ouverte sur le séjour/
salon, bureau, buand, sdb, wc, 3 ch, et 
une extension récente vous offre une 
suite parentale, sde et wc. Terrasse 
aménagée en cuis d'été, un jardin sans 
vis à vis, abris de rangt piscine. Réf 408

SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU

06 38 93 35 78 ou 05 46 27 53 72
negociation.17115@notaires.fr

AIGREFEUILLE D'AUNIS 392 772 € 
380 000 € + honoraires de négociation : 12 772 € 
soit 3,36 % charge acquéreur
Maison coup de coeur, ancienne réno-
vée av goût, confort et calme. Jardin 885 
m2, pisc, dépendces. Entrée, pièce de 
vie compr cuis ouv, sal, séj poêle à bois, 
chem, ch et sdb au rdc, wc. Etage: espace 
27m2 (bureau ou s. jeux), 2 ch, suite par., 
wc. Chai, dépendance, local technique, 
pisc 23m2 sécurisée. Réf 405 

SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU

06 38 93 35 78 ou 05 46 27 53 72
negociation.17115@notaires.fr

BOISREDON
129 150 € (honoraires charge vendeur)
Maison volumineuse composée 
de 8 pièces, habitable de suite, au 
calme, reliée au tout à l'égout. Beau 
jardin avec puits, dépendances. 
Commerces à pied et écoles. 
Réf 1404 

SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19  

ou 06 07 97 96 38
jonzacimmo@notaires.fr

BOUHET 145 572 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 5 572 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
Maison à restaurer, à votre goût en 
pierre ds un bel espace de verdure en 
gde partie constructible, qui comprend 
au rdc une cuis, un séj de 37.80 m2 env, 
dégagt wc et sdb. A l'étage pallier et 3 
ch. De plus une grange de 135 m2 éga-
lement à restaurer. DPE vierge. Réf 401

SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU

06 38 93 35 78 ou 05 46 27 53 72
negociation.17115@notaires.fr

DOMPIERRE SUR MER 239 200 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 9 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
A 10mn de La Rochelle. Maison de 
1975 divisée en 2 appts: 1er étage appt 
T3 accès ind : salon séj traversant avec 
balcons, cuis fermée, dégagt desservant 
2 ch, wc, sde. gge de 41m2. En Rdc appt 
T1bis accès ind : véranda, cuis ouverte 
sur le salon séj, 1 ch, wc, sde, cour 35m2 
et gge 30m2. Réf 17112-95 
Mes CASSOU de SAINT MATHURIN, 
MEYNARD, DRAPEAU-PASSARINI  
et MAITREHUT - 06 44 16 54 27

daniele.frouin.17112@notaires.fr

ECURAT 425 580 € 
410 000 € + honoraires de négociation : 15 580 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
Propriété charentaise standing, rénovée 
: Rdc : salon séj, cuis A/E, 1 ch, sde, wc, 
cellier, dble gge compr espace détente 
av sauna, cave vin. Etage : 4 ch, bureau, 
sdb avec wc. Rénovation de qualité, 
chauf géothermie, menuiseries dble 
vitrage. Ext, un terrain de 2, 6 HA clôturé 
avec box à chevaux. Réf AB/265 
SCP BIAIS, BELLOCHE et COSMAS
06 82 42 70 24 ou 06 43 19 04 02

negociation.17111@notaires.fr

ESNANDES 235 000 € 
226 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
Maison de plain-pied 84m2: entrée 
cuisine ouverte équipée, séjour 
et salon, 3 chbres, salle d'eau, 
wc. Garage de 25m2. Jardin clos. 
Fenêtres PVC, volets PVC roulants 
électriques. Chauffage gaz. Tableau 
électrique récent. Des travaux de 
rénovation intérieure ont été réalisés. 
DPE vierge. Réf 241 BE

Mes ARCOUET et GIRAUDET
06 24 42 34 38 ou 05 46 01 10 14

benoist.noel@notaires.fr

FORGES 124 972 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 4 972 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
Maison ancienne à rénover à 5mn d'Ai-
grefeuille d'Aunis mais déjà habitable: 
séjour, coin salon chem/insert, cuis, 
sdb, dégag, 2 ch, wc. Poss. d'aména-
ger le grenier pour créer 2 autres ch 
(chauf. déjà installé). Garage non atte-
nant 60m2 avec poss. de stationner 2 
véhicules devant. Jardin clos. Réf 366

SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU

06 38 93 35 78 ou 05 46 27 53 72
negociation.17115@notaires.fr

FOURAS 516 372 € 
500 000 € + honoraires de négociation : 16 372 € 
soit 3,27 % charge acquéreur
Pavillon lotissement, sans mitoyenneté 
env 168 m2 hab s/parcelle 974 m2 : 
séjour/salon avec chem insert, 3 ch, 
cuis A/E, arr cuis, salle de jeux peut être 
divisée pour faire 2 ch, wc, sdb. chauf 
élec par inertie. Terrasse. gd gge de 51 
m2, abri de jardin en dur. Jardin. dble 
vitrage. Réf 10726/398 

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

BIENS IMMOBILIERS 
À VENDRE SÉLECTION
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ILE D'AIX 567 872 € 
550 000 € + honoraires de négociation : 17 872 € 
soit 3,25 % charge acquéreur
100m mer, rue calme. Sur 1079m2. 
Maison 114m2 : entrée par véranda, cuis 
am/équ ouverte sur séjour/salon chem, 
verrière, 3 ch + 1 en mezzanine, dégag, 
cellier, wc, autre cuisine, 2 sde, auvent. 
2 abris de jardin. Jardin arboré et puits. 
Double vitrage partout. Réfection élec-
trique récente. Réf 10726/374 

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

JONZAC
315 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison charentaise époque 1850, 
composée de 8 pièces, cheminées, 
vaste grange, four à pain amé-
nageable en gîte. Terrain 7225m2 
au calme, avec belle allée bordée 
d'arbres. Proche JONZAC. Réf 1321 

SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19  

ou 06 07 97 96 38
jonzacimmo@notaires.fr

LA ROCHELLE 91 350 € 
87 000 € + honoraires de négociation : 4 350 € 
soit 5 % charge acquéreur
LA PALLICE - IDEAL RAPPORT 
LOCATIF : Appt meublé de type studio 
superficie de 25,30 m2 LOT n°6. Entrée 
sur pièce de vie et cuisine équipée, 
salle d'eau et WC. L'appt est situé au 
1er étage. La copropriété comporte 
6 lots. Loyer de 420 Euros par mois. 
Copropriété de 6 lots.  Réf GO 232 

Mes ARCOUET et GIRAUDET
06 24 42 34 38 ou 05 46 01 10 14

benoist.noel@notaires.fr

LA ROCHELLE 425 662 € 
410 000 € + honoraires de négociation : 15 662 € 
soit 3,82 % charge acquéreur
Maison idéalement située dans 
l'hyper centre de LA ROCHELLE à 2 
pas du marché, compr : Au rdc : gd 
séj avec chem, cuis, wc et véranda, A 
l'étage: 2 gdes ch. Chacune a sa sdb 
et son wc, Au sous sol : cave  Cour 
avec pt atelier et pt cellier. Réf 17001-
265719

SELARL BRUNET & CHICHERY
05 46 41 72 58

expertise.negociation.17001@notaires.fr

LE GRAND VILLAGE PLAGE
 364 000 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison, trait d'union entre les marais 
salants et la plage, 2mn toutes commo-
dité sur 535m2 de terrain clos. Entrée, 
wc, salon, sàm avec cuis ouv, ch avec 
sde. 1er étage: palier, wc, 2 ch, sde. 
Auvent pour voiture, terrasse. Chalet 
aménagé en chambre et sde/wc avec 
terrasse et barbecue. Réf 01922
Me D. POISSON - 05 46 22 35 92
negociation-location.17037@notaires.fr

LUCHAT 236 080 € 
227 000 € + honoraires de négociation : 9 080 € 
soit 4 % charge acquéreur
Proche commerces. Maison compr 
2 logements composés: cuisine 
aménagée, 2 salles d'eau, une salle 
de bains, séjour, 5 chambres dont 2 
suites parentales. Terrasse, cuisine 
d'été, garage 4 voitures, jardin clos. 
Prête à vivre! Réf 01930 

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

MARANS 120 244 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 5 244 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
A 5 minutes de Marans, maison 
ancienne de plain pied d'environ 80 
habitables sur environ 1854 m2 de 
terrain. Salon et séjour, cuisine, salle 
de bains, WC, dégagement, trois 
chambres. Atelier, véranda, grenier, 
dépendances. Deux petits garages. 
Jardin. DPE vierge. Réf GJ/432

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73

negociation.17017@notaires.fr

MARANS 142 202 € 
136 000 € + honoraires de négociation : 6 202 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Sur 91m2. Maison à étage d'env. 
96m2 comp au rdc: entrée, salon, cui-
sine, wc. Au 1er étage: 2 chambres et 
salle de bain. Au 2ème étage: déga-
gement, 2 chambres. Cour de 13m2 
avec dépendances. DPE vierge. 
Réf SJ/418

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73

negociation.17017@notaires.fr

MARANS 193 436 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 8 436 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Sur 942m2. Belle maison d'env 
133m2, proche des commodités. Au 
rdc: entrée, bureau, wc, véranda, 
cuisine, salle à manger, salon, sdb 
et une chbre. A l'étage: 2 chbres. 
Terrasse,  jardin clos, dépendances 
et garage. Réf SJ/412 

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73

negociation.17017@notaires.fr

MARANS 218 400 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison semi enterrée de 1983 T 5 
d'env 140 m2 hab. Entrée, séj /salon, 
cuis aménagée, bureau, wc, sdb, 2 
ch. Au rdj: cuis, ch, bureau, débarras, 
wc. gge 30 m2, cave 15 m2, sous ter-
rasse 50 m2, réserve, atelier. Terrasse 
sans vis à vis. Réf TR 245 

Mes ARCOUET et GIRAUDET
06 24 42 34 38  

ou 05 46 01 10 14
benoist.noel@notaires.fr

LE GUA 228 800 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 8 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison de 2012, en parfait état, d'en-
viron 65m2 sur un terrain de 1557m2 
comprenant: entrée, salon-séjour, 
cuisine, cellier, salle d'eau avec wc, 
2 chambres. Possibilité d'agran-
dissement. A voir. DPE exempté. 
Réf 01931 A

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

LE GUA 244 400 € 
235 000 € + honoraires de négociation : 9 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison en parfait état sur 1842m2 
de jardin clos, comprenant: pièce de 
vie de 46m2 avec cuisine aménagée, 
salle d'eau, 3 chambres dont une de 
20m2, pièce de 26m2 pouvant servir 
de suite parentale ou bureau, nom-
breuses possibilités. Réf 01916 

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

LE THOU 186 772 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 6 772 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
Au coeur d'un hameau, au calme. 
Maison en grde partie rénovée et habi-
table compr rdc: entrée, salon-séjour av 
cuisine ouverte, wc, sdb av douche et 
wc, pce av cheminée. A l'étage: couloir 
desservant 4 grandes chambres (entre 
16m2 et 19m2). Dépendance 27m2. 
Prévoir travaux de finition. Réf 376

SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU

06 38 93 35 78 ou 05 46 27 53 72
negociation.17115@notaires.fr

LES GONDS 57 706 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 2 706 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
Terrain à 5 kms de SAINTES, proxi-
mité commerces et école : Au calme, 
à la sortie de la commune, avec une 
vue dégagée et agréable, un terrain 
à bâtir plat de 704 m2, non viabilisé 
(raccordements au bord de la par-
celle), au tout à l'égout, en parti clô-
turé. Réf FM/263
SCP BIAIS, BELLOCHE et COSMAS
06 82 42 70 24 ou 06 43 19 04 02

negociation.17111@notaires.fr

LES MATHES
299 000 € (honoraires charge vendeur)
Située à 1. 5 km du bourg, ds résidence 
pavillonnaire, maison env 92 m2 hab, 
plain pied : 1 cuis ouverte sur séj, 3 
ch, sdb, et wc. gge. Parcelle 1239 m2. 
Maison occupée jusque février 2021. 
Charges copropriété: 100 €/trimestre 
Nombre de lots: 64 Copropriété de 
40 lots, 404 € de charges annuelles.  
Réf 17106-198539 

SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23

immobilier.17106@notaires.fr

MARANS 250 000 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
Maison située au bord de la Sèvre 
Niortaise de plain pied type 4 de 146 
m2 hab sur 8796 m2 de terrain. Entrée 
avec placard, séj sur jardin, salon 
et chem vue Sèvre, gde cuis équi-
pée, wc, sde et wc, 3 ch, sdb à finir, 
ling. gge, atelier. Terrasse, abri de 
jardin. Secteur Calme. DPE vierge. 
Réf GJ/431

Me I. DUPUY - 05 46 01 45 73
negociation.17017@notaires.fr

MARANS 250 944 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 10 944 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Sur 12.356m2. Fermette d'env. 
222m2: entrée, wc, cuisine, salle 
d'eau, salon-séjour, 2 chbres. Au 1er 
étage: 4 chbres, sdb avec douche, 
wc. Garage 90m2, 4 dépendances. 
Travaux de finition à prévoir. A décou-
vrir ! Réf SJ/347 

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73

negociation.17017@notaires.fr

MESCHERS SUR GIRONDE
143 100 € (honoraires charge vendeur)
Prox immédiate plage des Vergnes. 
Charmant appt 3 pces: entrée, séj av 
coin cuisine, 2 ch, sde et wc. Idéal pour 
résidence secondaire ou investissement 
locatif. Cellier et place de parking. Gardien 
à l'année. Nombre de lots: 24 principaux. 
Charges de copropriété: 126 E/trimestre. 
Copropriété 504 € de charges annuelles. 
DPE exempté. Réf 17106-153064

SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23

immobilier.17106@notaires.fr

MESCHERS SUR GIRONDE
157 500 € (honoraires charge vendeur)
Appart. 75m2 bien placé à 600m 
centre compr: salon, séjour, patio, 
cuisine, 2 chambres, salle d'eau 
et wc. Cour privative de 47m2. 
Copropriété composée de 3 lots. 
Aucune charge de copropriété actuel-
lement. Réf 17106-211525 

SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66  

ou 05 46 39 73 23
immobilier.17106@notaires.fr

MESCHERS SUR GIRONDE
220 500 € (honoraires charge vendeur)
Excellent emplacement dans l'hyper 
centre de Meschers pour ce terrain 
à bâtir de 734 m2. Non viabilisé, 
situé en zone Ua du PLU en vigueur. 
Réf 17106-248243

SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66  

ou 05 46 39 73 23
immobilier.17106@notaires.fr
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PUILBOREAU 277 412 € 
268 000 € + honoraires de négociation : 9 412 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
Maison + studio. Maison avec entrée, 
cuis am/équ, séj chem. insert, sde, 
wc Etage: 3 ch. Gge et cave. Terrasse 
uniquement sur le devant pouvant 
accueillir une table, barbecue... (pas 
de jardin). Studio libre comprenant 
pièce de vie avec kitchenette, 1 ch, 
salle d'eau, wc. DPE vierge. Réf 386

SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU

06 38 93 35 78 ou 05 46 27 53 72
negociation.17115@notaires.fr

MIRAMBEAU
168 000 € (honoraires charge vendeur)
Ferme isolée composée de 8 pièces 
et nombreuses dépendances : chais, 
granges, étable, atelier... idéal éle-
vage, sur environ : 1.7 hectare. DPE 
vierge. Réf 1412

SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19  

ou 06 07 97 96 38
jonzacimmo@notaires.fr

MONTROY 269 360 € 
259 000 € + honoraires de négociation : 10 360 € 
soit 4 % charge acquéreur
5mn de La Rochelle. Maison de plain-pied 
de 2014 sur un terrain clos de 412m2: 
entrée, pce de vie av cuis amér. am/équ, 
lingerie, dégagement, 3 ch, wc, sdb av 
douche Italienne. Maison non mitoyenne. 
Gge av préau (cuis d'été). Jardin d'accueil, 
2 places de stationnement. Sans vis à vis. 
A visiter rapidement. Réf 17112-146 
Mes CASSOU de SAINT MATHURIN, 
MEYNARD, DRAPEAU-PASSARINI  
et MAITREHUT - 06 44 16 54 27

daniele.frouin.17112@notaires.fr

NIEULLE SUR SEUDRE
 249 600 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison en parfait état, spacieuse et 
claire, comprenant: véranda, entrée, 
séjour, cuisine aménagée et équi-
pée, lingerie, salle d'eau, garage. 
Jardin clos, dépendances à usage 
de garage et d'atelier. Réf REF 01936 

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

PONS
59 125 € (honoraires charge vendeur)
Maison de ville en pierre composée 
de : 3 chambres, séjour-cheminée, 
cuisine, grenier aménageable, salle 
d'eau, jardin, cabanons. Puits. DPE 
vierge. Réf 1414

SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19  

ou 06 07 97 96 38
jonzacimmo@notaires.fr

ROYAN
160 000 € (honoraires charge vendeur)
EXCLUSIVITE. Vente Notariale 
Interactive. 1km plage Pontaillac et 
Marché Central. Appart. rénové de 
4 pces, 93m2 hab. Entrée, séjour/
loggia, sàm, cuis, cellier, 3 ch, sde 
et wc. Garage et cave au rdc. Nbre 
de lots: 54. Charges copro: 283E/
trimestre. Visites sur demande. 
Réf 17106-230830 

SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23

immobilier.17106@notaires.fr

ROYAN
230 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Au coeur centre ville et 
plages, maison de ville 116 m2 sur 2 
niveaux. Rdc surélevé, une entrée, 
séj avec chem orienté Ouest, cuis, 
ch, sdb et wc. A l'étage, un palier des-
servant 2 ch dont une avec dressing, 
et wc. Cave au sous sol. Parcelle de 
228 m2. Réf 17106-191038 

SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66  

ou 05 46 39 73 23
immobilier.17106@notaires.fr

ROYAN
306 800 € (honoraires charge vendeur)
Maison 105m2 hab, rdc: entrée, 
dégagement avec escalier pour 
étage et accès cave, double séjour, 
cuisine am, cellier. 1er étage: 1ère 
ch avec sdb privative, et 2ème ch 
avec placard, sde avec wc. 2ème 
ʎtage rénové: 3ème ch et 2 autres 
en enfilade. Jardin privatif à l'arrière. 
Réf 17106-29408 

SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23

immobilier.17106@notaires.fr

ROYAN
530 400 € (honoraires charge vendeur)
Maison 5 pièces, quartier de la Métairie 
de Royan: entrée, séjour avec chemi-
née, véranda, cuisine aménagée et 
équipée, 2 chambres avec placard et 
salle d'eau, chambre avec dressing 
et point d'eau, suite parentale avec 
douche et wc, wc. Au S/sol: garage 
et caves. Parcelle close et arborée de 
645m2. Réf 17106-06852 

SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23

immobilier.17106@notaires.fr

SAUJON 260 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison comprenant au sous sol: 
garage 2 voitures, 3 pièces. Au 1er 
étage: dégagement, séjour, cuisine, 
salle de bains, wc, 3 chambres. 
Jardin clos. Réf 01929 

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

ROCHEFORT 227 972 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 7 972 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
Résidence face aux Thermes avec 
ascenseur. F6 à rafraîchir de 136,02m2 
en duplex compr: entrée, séjour/salon 
32m2 sur balcon fermé 11m2, cuisine 
am/équ, cellier, salle d'eau avec wc, 
chambre. A l'étage: palier, wc, salle de 
bains, 4 chambres dont 2 donnant sur 
balcon. Copropriété de 46 lots, 3224 € 
de charges annuelles.  Réf 10726/347

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

ROCHEFORT 119 822 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 4 822 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
Maison de faubourg de 83 m2 com-
prenant : Couloir, véranda, séjour/
salon, une chambre de 23 m2 (pos-
sibilité d'en faire 2), cuisine, salle de 
bains avec wc. Cave. Terrasse. Jardin 
clos et abris de jardin. Réf 10726/399

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

ROCHEFORT 186 780 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 6 780 € 
soit 3,77 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison à rafraîchir 
d'environ 100m2 comprenant: entrée, 
séjour/salon, salle d'eau, cuisine 
aménagée, véranda, wc. A l'étage: 
palier, 2 chambres, salle de bains, wc. 
Jardin sur l'arrière clos et abri de jardin. 
Double vitrage partout, chauffage gaz 
de ville. DPE vierge. Réf 10726/393

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

ROCHEFORT 227 972 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 7 972 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
Proche écoles et commerces. Maison 
à étage sans mitoyenneté en excellent 
état de 120m2 comprenant en rez-de-
jardin: garage double, cellier, chaufferie, 
atelier, serre. A l'étage: entrée, séjour/
salon traversant donnant sur véranda, 
cuisine aménagée et équipée, 3 ch, 
wc, salle de bains. Beau jardin clos et 
arboré. Réf 10726/391 

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

ROYAN
84 800 € (honoraires charge vendeur)
Appartement 3 pièces au 1er étage 
d'une petite copropriété située en 
centre-ville. Il offre un séjour avec 
balcon, cuisine, une chambre avec 
balcon, l'autre chambre sur cour, 
dégagement, salle de bains et WC. 
Actuellement loué 534 €/mois. 
Copropriété de 2 lots.  Réf 17106-
167018 

SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23

immobilier.17106@notaires.fr

ST CHRISTOPHE 392 772 € 
380 000 € + honoraires de négociation : 12 772 € 
soit 3,36 % charge acquéreur
Sur beau jardin arboré avec une pis-
cine, terrasse. Vaste maison de plain-
pied 248m2 compr: entrée, séj, sàm 
av cuisine ouverte, bureau, véranda, 
dégag, 2 ch, sdb avec douche, wc, 
chaufferie. Appart. avec pièce de vie, 
sde, ch. Gge et atelier de 110m2 envi-
ron. Parc de 4299m2. Réf 394 

SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU

06 38 93 35 78 ou 05 46 27 53 72
negociation.17115@notaires.fr

ST FELIX 83 772 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 3 772 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Maison à restaurer dans le bourg 
d'un village, compr une cuis, pce, wc, 
sdb, 3 ch, grenier total, chai avec four 
à pain, terrain de 4658 m2, idéal pour 
les amoureux de la campagne, nature 
poss de mettre des animaux, maison 
entièrement à repenser. Réf 407

SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU

06 38 93 35 78 ou 05 46 27 53 72
negociation.17115@notaires.fr

ST JEAN DE LIVERSAY
 55 000 € 
52 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 5,77 % charge acquéreur
Terrain à vendre sur 635 m2 non viabi-
lisé. Réf SJ/394

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73

negociation.17017@notaires.fr

ST LAURENT DE LA PREE
 310 372 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 10 372 € 
soit 3,46 % charge acquéreur
Côté ST PIERRE. Pavillon 140m2 hab, 
environ. privilégié sur parcelle part. boi-
séee 4659m2. Entrée, séj/sal lumineux 
chem insert, 3 ch, dégag, véranda, wc, 
cuis am/équ, cellier, sdb, sde. Grenier 
aménagé 30m2. Garage et atelier. Gge 
démontable 57m2. Bois sur l'arrière. DV, 
chauf gaz. Piscinable. Réf 10726/376

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

ST TROJAN LES BAINS
 182 000 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison à rénover de 72m2, idéal 
vacances, à 500m de la mer et 
des commerces dans un quartier 
calme comprenant: cuisine, séjour, 
2 chambres, salle d'eau avec wc. 
Terrasse, jardin. Réf 10726/351

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr
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ST XANDRE
570 000 € (honoraires charge vendeur)
10mn LA ROCHELLE. TB maison 
plain-pied 208m2, beaux volumes: 
séjour 46m2 poêle à granulés donnant 
sur cuis ouv am/équ 19m2. L'ensemble 
s'ouvre sur la terrasse et la piscine 
(chauffée par pompe à chaleur). Partie 
nuit: 4 gdes ch, sdb, 2 wc séparés. Gd 
cellier, s. billard et bureau. Nbx pla-
cards. Réf 17001-52638 

SELARL BRUNET & CHICHERY
05 46 41 72 58

expertise.negociation.17001@notaires.fr

TALMONT SUR GIRONDE
178 500 € (honoraires charge vendeur)
Au coeur de Talmont, maison à usage 
actuel de magasin exposition. Sur 3 
niveaux, bâti sur cave, avec boutique 
et petite kitchenette au rdc, pièce de 
vie et salle d'eau avec WC.  1er étage 
et chambre mansardée avec vue 
estuaire au 2ème étage. Possibilité 
usage habitation uniquement. 
Réf 17106-251245

SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23

immobilier.17106@notaires.fr

VILLEDOUX 166 400 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 6 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison T3 de 80 m2 env 380 m2 de 
terrain. Entrée sur séj, cuis, wc, sde, 2 
ch. Terrain clos de murs. Fenêtres en 
PVC, volets PVC. chauf électrique. 
Toiture rénovée en 2018. Prévoir le 
raccordement au tout à l'égout. Idéal 
rapport locatif: loyer de 650 Euros 
mensuel. DPE vierge. Réf GA 247

Mes ARCOUET et GIRAUDET
06 24 42 34 38 ou 05 46 01 10 14

benoist.noel@notaires.fr

Deux  
Sèvres

ARGENTONNAY 63 600 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison comprenant au Rdc : entrée sur 
cuisine, salle à manger/salon av chemi-
née foyer ouvert, wc, salle d'eau, buande-
rie avec wc, à l'étage, 3 ch, SDB, bureau. 
Cour, dépendance avec pièce aména-
gée, salle d'eau, garage et au-dessus 
grenier, cave, puits. Réf AGM 0377 

Maître Géraldine CHABOT- 
MONROCHE, notaire

05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

ARGENTONNAY 100 700 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison proche de la rivière compre-
nant au RDC, véranda, cuisine, wc, 
Salle à manger/salon, bureau, 1 ch, 
A-cuisine, SDB plus douche. Grenier 
aménageable. Terrain attenant, en SS 
dépendance avec cave, local technique 
pour chauffage, atelier avec sortie sur 
l'arrière. Réf AGM 00116* 

Maître Géraldine CHABOT- 
MONROCHE, notaire

05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

BRESSUIRE 94 050 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 050 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Appt 3 pces rénové, parfait état : pce 
de vie avec espace séj salon, 1 cuis 
équipée, dégagt avec placards, wc, 
une sde, 2 ch. Un gge, cave. POUR 
INVESTISSEUR OU PROPRIETAIRE 
OCCUPANT: toujours loué (loyer à 475 
euros/mois), locataire en cours de pré-
avis. Copropriété de 50 lots, 830 € de 
charges annuelles.  Réf 14350/679 

Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 72 18

karine.pignon.79027@notaires.fr

BRESSUIRE 24 350 € 
22 000 € + honoraires de négociation : 2 350 € 
soit 10,68 % charge acquéreur
Maison en pierre A Rénover, compr: 
1 entrée sur une pce de 24.31 m2 
env, un wc avec douche. Etage: 2 
pces d'une surface totale d'env 27 
m2 au sol. Menuiseries PVC, toiture 
récente. Le tout sur une surface 
cadastrale de 93 m2 env avec une 
cour et une dépend (chaufferie) DPE 
vierge. Réf 14350/676

Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 72 18

karine.pignon.79027@notaires.fr

BRESSUIRE 176 050 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 6 050 € 
soit 3,56 % charge acquéreur
BEAULIEU SOUS BRESSUIRE, 
5mn Bressuire. Pavillon individuel sur 
2700m2 de terrain entretenu et avec 
enrobé, compr: entrée, séjour-salon 
avec poêle à bois (2014) et cuisine 
aménagée, cellier, wc avec lave-
mains, 5 chambres, salle de bains 
avec wc, garage en S/sol. A voir sans 
tarder ! Réf 14350/653 

Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 72 18

karine.pignon.79027@notaires.fr

BRESSUIRE 181 175 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 6 175 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
5mn BRESSUIRE, direction Argenton. 
Maison à la campagne avec terrain 
24.030m2. Hab: pièce de vie rénovée  
60m2 avec cuis équ et véranda, partie 
nuit compr 3 ch avec chacune sde et 
wc, wc. Etage: salle de jeux/bureau. 
Garage, ling, chauf, cave. Chauf poêle 
à bois hydrolique. A voir rapidement ! 
Réf 14350/657 

Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 72 18

karine.pignon.79027@notaires.fr

constructeur de maisons individuelles
constructeur de maisons individuelles
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Construire,
c’est facile !

http://www.lespavillonsdubocage.fr
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BRESSUIRE 252 900 € 
245 000 € + honoraires de négociation : 7 900 € 
soit 3,22 % charge acquéreur
Maison PP idéale gde famille qui sou-
haite la campagne, piscine et proxi-
mité immédiate de Bressuire. Pavillon 
compr : séj-salon et une chem insert, 
cuis aménagée, 4 ch et 1 bureau, 
1sdb et 1sde. Extérieux : préau, ter-
rasse, piscine (rideau de sécurité). 
Réf 14350/677

Mes ARNAUD et DELAUMÔNE
05 49 72 72 18

karine.pignon.79027@notaires.fr

COURLAY
58 200 € (honoraires charge vendeur)
Maison de Bourg : Rdc : cuisine, 
sam, salon sur parquet massif. 
Etage: Palier desservant 1 chambre 
14,78 m2, un couloir, W.C, 1 chambre 
de 12,49 m2, 1 chambre environ 9 m2 
qui peut être utilisé en chambre de 
bébé ou bureau, salle de bain. Ext : 
2 cours et 2 grandes dépendances. 
Réf 79025-141 

Me L. TRARIEUX
05 49 65 91 12 ou 05 49 65 00 80
service.immobilier.79025@notaires.fr

FAYE L'ABBESSE 176 600 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 3,88 % charge acquéreur
Pavillon avec demi niveau, rdc: entrée 
sur salon, sàm, cuis am 57m2 l'ens, 
mezz au-dessus, wc. Demi-étage: 
palier, sdb, 3 ch dont une avec dres-
sing, les 2 autres avec placard. Demi 
S/sol: buanderie/arrière-cuis, wc, cave. 
Garage avec préau non att. Sur 2703m2 
de terrain arboré. Réf 79025-139 

Me L. TRARIEUX
05 49 65 91 12 ou 05 49 65 00 80
service.immobilier.79025@notaires.fr

LE BREUIL SOUS ARGENTON
 171 720 € 
162 000 € + honoraires de négociation : 9 720 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison de PP comprenant: entrée sur 
pièce de vie avec cuisine aménagée 
ouverte sur salle à manger/salon, wc, 3 
ch, salle de bains plus douche cabine, 
buanderie, salle de jeux avec baie pouvant 
servir de quatrième chambre. Carport, ter-
rain tout autour. Réf AGM 00127 
Maître Géraldine CHABOT-MONROCHE, 

notaire - 05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

LES FORGES 39 960 € 
37 000 € + honoraires de négociation : 2 960 € 
soit 8 % charge acquéreur
Secteur BENASSAY. Maison 
ancienne à rénover. Rdc avec 2 
pièces et grenier dessus. Garage et 
toit. Terrain de 4.700m2. DPE vierge. 
Réf L1679

SCP CHANTOURY, CHENAGON  
et CHAUVIN

05 49 51 78 28
chantoury.vouille@notaires.fr

 
Vendée

L'AIGUILLON SUR MER
 69 050 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 4 050 € 
soit 6,23 % charge acquéreur
RARE Terrain en diffus non viabilisé, 
zone bleue - Secteur calme 10 mn à 
pieds du centre Réf 85088-1974
SCP O'NEILL-VEILLON-LAGRUE-

SAINLOT
02 51 56 01 22

negociation.notaires.lucon@notaires.fr

LUCHE THOUARSAIS
37 100 € (honoraires charge vendeur)
GRANGE à rénovée, comprenant : 
Une cuisine d'été avec arrivée d'eau 
et électricité, une grange de 52 m2, 
une écurie de 96 m2 et une dépen-
dance attenant de 68 m2. Le tout sur 
un terrain de 2376 m2. Réf 79025-157

Me L. TRARIEUX
05 49 65 91 12  

ou 05 49 65 00 80
service.immobilier.79025@notaires.fr

NUEIL LES AUBIERS 180 200 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 10 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison de ville comprenant au rez-
de-chaussée: entrée sur le salon avec 
cheminée insert, cuisine aménagée 
récente ouverte sur SAM, salle de jeux, 
WC, S.d'eau, à l'étage, 4 chambres, 
salle de bains, WC. Débarras/buande-
rie. Terrain attenant avec garage, jardin. 
Réf AGM 00111 

Maître Géraldine CHABOT- 
MONROCHE, notaire

05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

NUEIL LES AUBIERS 17 400 € 
15 000 € + honoraires de négociation : 2 400 € 
soit 16 % charge acquéreur
Garage grande hauteur environ 100 
m2 fermé portail bois avec compteur 
eau et électricité. Réf AGM 00104

Maître Géraldine CHABOT- 
MONROCHE, notaire

05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

ROM 54 000 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 8 % charge acquéreur
Dans un hameau, à 5 minutes de 
COUHE 86700. Maison à restaurer 
de 155 m2 env, au sein d'un terrain 
clos et arboré de 3750 m2, compr 
:Rdc: entrée, salon, cuis, une ch, 
sde, wc, une pce; A l'étage: palier, 2 
ch, bureau; Grenier, cave, chaufferie, 
dépend, cour et jardin. DPE vierge. 
Réf 86047-379524
Me G. GERVAIS - 06 26 81 14 46

ksire.etudegervais@orange.fr

L'ILE D'ELLE 167 296 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 7 296 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Sur 376m2. Très belle maison de 
plain-pied d'env 118m2 comp: cuisine 
ouverte sur grand séjour, buande-
rie, salle de bain, wc, 4 chambres. 
Dépendance et jardin. A découvrir 
absolument ! Réf SJ/409 

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73

negociation.17017@notaires.fr

LANDEVIEILLE 259 500 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 9 500 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
Ensemble immobilier situé en plein 
centre comp : Partie Bureaux, 
ancienne maison transformée en 
bureaux, 160m2 env Partie ancienne 
menuiserie, bât professionnels à 
usage de stockage actuellement, 1. 
400m2 env Le tout sur une parcelle de 
2. 700m2 env Réf 85072-831

Me B. CHAIGNEAU
02 51 38 62 54

chaigneau.nego@notaires.fr

Changez vos habitudes !

demoisellefm.com
05 46 88 77 44

ROCHEFORT 97.8

OLÉRON 10.7

ROYAN 102.2

SAINTES 102.3

L’Info d’ici, c’est nous
du lundi au samedi
7 h 15 - 7 h 48
8 h 15 - 8 h 48
10 h 30 - 12 h 05
18 h 15 - 19 h 15

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement

http://www.demoisellefm.com
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LES SABLES D'OLONNE
 126 000 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
LA GARE - Quartier de la Gare. Au 
2ème étage. Studio de 29,88m2 com-
prenant: entrée, cuisine avec séjour, 
balcon, salle de bains avec wc + 
garage. Réf 85063-376514 

SCP BOIZARD, MOREAU,  
KERGOYANT et CHAUVEAU

02 51 21 01 29
l.rambaud@notaires.fr

LES SABLES D'OLONNE
 151 750 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 6 750 € 
soit 4,66 % charge acquéreur
LA CHAUME - Quartier de  Vue sur le 
chenal. Studio de 25,46 m2 + cave et 
parking Réf 85063-375551 

SCP BOIZARD, MOREAU,  
KERGOYANT et CHAUVEAU

02 51 21 01 29
l.rambaud@notaires.fr

LES SABLES D'OLONNE
 321 700 € 
310 000 € + honoraires de négociation : 11 700 € 
soit 3,77 % charge acquéreur
SAINT MICHEL/GARE - Maison sur 2 
niveaux de 98m2 comprenant au rdc: hall 
d'entrée, cuis d'été, sal, wc, une ch av salle 
d'eau et gge. Etage: cuisine ouverte sur le 
séjour, 2 ch, salle d'eau et wc. Jardinet av 
terrasse en bois. Réf 85063-378870 

SCP BOIZARD, MOREAU,  
KERGOYANT et CHAUVEAU

02 51 21 01 29
l.rambaud@notaires.fr

LES SABLES D'OLONNE
 321 700 € 
310 000 € + honoraires de négociation : 11 700 € 
soit 3,77 % charge acquéreur
OLONNE SUR MER - Pavillon de 100 
m2 env. sur 497 m2 de terrain compre-
nant: hall d'entrée, cuisine aménagée 
ouverte sur le séjour/salon de 40,70 
m2, buanderie, 4 chambres, salle de 
bains et wc. Jardin Réf 85063-379112

SCP BOIZARD, MOREAU,  
KERGOYANT et CHAUVEAU

02 51 21 01 29
l.rambaud@notaires.fr

LES SABLES D'OLONNE
 723 400 € 
700 000 € + honoraires de négociation : 23 400 € 
soit 3,34 % charge acquéreur
LA CHAUME - Maison vue mer compr 
rdc: hall d'entrée, garage, cuis, séj, 2 ch, 
sde, wc et chaufferie. Etage: hall d'entrée, 
wc, cuis am/séjour/salon 50m2 balcon vue 
mer, 3 ch, sdb et wc av lave mains. Pisc. 
Jardin av local technique et une pièce av 
sd'eau + wc. Réf 85063-374685 
SCP BOIZARD, MOREAU, KERGOYANT 

et CHAUVEAU - 02 51 21 01 29
l.rambaud@notaires.fr

ST MARTIN LARS EN STE HER-
MINE 94 800 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 5,33 % charge acquéreur
Maison d'habitation au calme com-
prenant deux chambre séjour, cuisine 
véranda, vaste sous-sol. Terrain d'en-
viron 4 000m2. Réf 85088-1967 
SCP O'NEILL-VEILLON-LAGRUE-

SAINLOT
02 51 56 01 22

negociation.notaires.lucon@notaires.fr

VOUILLE LES MARAIS
 33 000 € 
30 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 10 % charge acquéreur
Garage à vendre VOUILLE LES 
MARAIS 85 (Vendée) de 70 m2 env 
! Réf SJ/315

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73

negociation.17017@notaires.fr

 
Vienne

BENASSAY 22 000 € 
20 000 € + honoraires de négociation : 2 000 € 
soit 10 % charge acquéreur
BOURG - Maison ancienne à rénover 
(dont toiture et maçonnerie) com-
prenant entrée, une pièce de vie, 2 
chambres, sdb. Grenier sur partie, 
cave et jardin. DPE vierge. Réf L1174

SCP CHANTOURY, CHENAGON  
et CHAUVIN

05 49 51 78 28
chantoury.vouille@notaires.fr

BUXEROLLES 206 316 € 
198 000 € + honoraires de négociation : 8 316 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Charmant pavillon des années 80 
compr: entrée, séj avec chem insert, 
cuis ouverte, dégagt, sdb, 3 ch, wc. 
Nbreux placards. Au sous sol: cuis 
d'été, ch avec wc et lavabo. gd gge. 
L'ensemble sur un terrain d'env 628 
m2 entièrement clos. Réf 2237 

SCP CARME, MORIZET-SEGUIN  
et PINIER-DELAVAULT

05 49 44 83 49
lea.dardaine.86064@notaires.fr

LUCON 182 350 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 7 350 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Proche commodités Dans quartier 
calme maison Bon Etat comprenant 
de plain pied entrée, Séjour avec 
cuisine ouverte, cellier, dégagement, 
trois chambres , salle de bains, 
WC - Garage - Jardin clos 480 m2 
Réf 85088-2013
SCP O'NEILL-VEILLON-LAGRUE-

SAINLOT
02 51 56 01 22

negociation.notaires.lucon@notaires.fr

LUCON 399 900 € 
388 300 € + honoraires de négociation : 11 600 € 
soit 2,99 % charge acquéreur
Beaucoup de charme. Propriété centre 
ville ent. rénovée (toit., isol., ouvert., 
chaud., électr, plomb., sanit.) sur ter-
rain clos paysager, poss. ch. d'hotes. 
Entrée, bureau, salon chem sàm, cuis 
am/équ, loggia, suite parentale, wc, 
buand. Etage: palier biblio, 5 ch, 3 sde, 
sdb, wc. Réf 85088-1355 
SCP O'NEILL-VEILLON-LAGRUE-

SAINLOT - 02 51 56 01 22
negociation.notaires.lucon@notaires.fr

MONTAIGU 168 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Jolie maison sur s-sol 75m2 hab, 
jardin 802m2, parcelle cloturée. Etage 
:  cuisine, véranda, salle à manger, 
salon, 2 chambres, sdb, wc. Au 
S-sol : Chaufferie, chaudière neuve, 
cave, garage double. Belle terrasse, 
avec barbecue, jardin, dépendance. 
Totalement isolé en 2006.

Mes CAILLEAUD et ETIENNE
06 30 88 51 92 ou 02 51 94 01 30

negociation.85019@notaires.fr

MONTAIGU 75 000 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 7,14 % charge acquéreur
Terrain constructible non viabilisé 
superficie 466 m2, exposé sud, dans 
environnement paisible. Poss obte-
nir une surface constructible supp 
mitoyenne (466m2) - Nous consulter. 
Longueur façade 18 m - profondeur 
29 m - Viabilisation en bordure de 
parcelle.

Mes CAILLEAUD et ETIENNE
06 30 88 51 92 ou 02 51 94 01 30

negociation.85019@notaires.fr

MOUZEUIL ST MARTIN 208 100 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 8 100 € 
soit 4,05 % charge acquéreur
RARE au coeur de la commune pro-
priété sur 5200 m2 maison plein sud 
compr Entrée, salon, cuis repas, 2 
ch, sdb, wc A l'Étage 3 ch, sde wc, 
grenier aménageable 27 m2 dépend 
attenante 43 m2 Forage chauf PAC 
Panneaux solaires rapport 2000  € 
annuels Réf 85088-2015
SCP O'NEILL-VEILLON-LAGRUE-

SAINLOT - 02 51 56 01 22
negociation.notaires.lucon@notaires.fr

CHATELLERAULT 99 800 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 5,05 % charge acquéreur
Maison de ville env. 109m2 compr 
: Rdc : entrée, cuis donnant s/ter-
rasse couverte, séj, wc, buand; à l'ét: 
débarras, wc, 3 ch av placard. gge et 
jardinet clos avec pts chalets en bois. 
Réf 86024-MA01851 

Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

05 49 20 02 47
nathalie.maitre@notaires.fr

CHATELLERAULT 131 000 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
EST - MAISON DE VILLE env 130m2 
hab : Rdc : entrée, séj salon( 37m2), 
cuis et arr cuis, buand, wc;. à l'ét. : 
3 pces, sde, wc;. au 2è ét : gde pce 
mans, isolée. Cave sous partie. 
Terrasse, jardin, porche et accès voit 
sur autre rue sur terrain de 865m2. 
Réf 86024-MA01752 

Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

05 49 20 02 47
nathalie.maitre@notaires.fr

CHATELLERAULT 149 864 € 
143 000 € + honoraires de négociation : 6 864 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE - MAISON DE VILLE env 
176m2 hab :Rdc : entrée, wc, séj, sàm, 
cuis. donnant s/jardin, pte véranda, arr 
cuis./chauff, bur, ch av dche. A l'étage: 
3 ch, dressing, sdb. Grenier au-dessus. 
Cave voutée sous partie av pompe 
(puits). Jardin av gge s/terrain de 
408m2. Réf 86024-MA01850 

Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

05 49 20 02 47
nathalie.maitre@notaires.fr

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

Alix Duny
06 14 59 07 57 
aduny@immonot.com
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COUHE 136 500 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - A proximité des com-
merces. Une agréable maison de 125 
m2 environ, au sein d'un terrain clos 
de 1113 m2, offrant : Entrée, salon, 
cuisine, arrière-cuisine, 2 chambres, 
salle d'eau, wc ; En rez de jardin : 2 
chambres, cellier, wc, garage,  Jardin 
et cour. DPE vierge. Réf 86047-
379604
Me G. GERVAIS - 06 26 81 14 46

ksire.etudegervais@orange.fr

CHATELLERAULT 199 120 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 120 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CHATELLERAULT, ANTOIGNÉ - 
MAISON DE VILLE env. 170m2 hab : Rdc 
: salon (27m2), salle de jeux, sdb, wc, sàm, 
cuis., buand. 1er ét : 3 ch, wc, s.d'eau, 
piéce et grenier à aménager. 2è ét. : ch et 
grenier aménageable. Terrasses. Térrain 
env 1000m2 avec cave voutée et dépend. 
Réf 86024-MA01853 

Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

05 49 20 02 47
nathalie.maitre@notaires.fr

CHAUNAY 129 995 € 
123 800 € + honoraires de négociation : 6 195 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Prox commerces. Pavillon 
de plain-pied de 94m2 environ, au 
sein d'un terrain de 620m2, compre-
nant: entrée, cuisine aménagée et 
équipée, salon, 3 chambres, salle 
d'eau, wc. Sous-sol complet avec 
chaufferie, une chambre. Garage. 
Terrasse couverte, jardin et cour. 
Réf 86047-375297 
Me G. GERVAIS - 06 26 81 14 46

ksire.etudegervais@orange.fr

CHAUVIGNY 141 480 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 6 480 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
900m mairie. Charmante maison en pierre 
proche des commodités offrant rdc: salon 
avec cheminée insert, salle à manger, cui-
sine ancienne aménagée, salle de bains 
avec wc, chambre. Etage: dégagement, 
débarras et 2 chambres. Garage, préau et 
jardin clos arboré. L'ensemble sur terrain 
d'env. 1347m2. Réf 2234 

SCP CARME, MORIZET-SEGUIN  
et PINIER-DELAVAULT

05 49 44 83 49
lea.dardaine.86064@notaires.fr

CHAUVIGNY 239 660 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 9 660 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
charmante maison : Rdc de plain pied 
: séj avec chem, cuis, 3 ch, wc, sde. 
Etage: 2 gdes ch dont une avec sde, 
pce sous rampant avec lavabo, pce 
de rangt. Gd sous sol avec partie gge, 
buand avec wc, espace cave et rangt, 
atelier. L'ensemble sur un terrain 
arboré d'env 2507 m2. Réf 2238

SCP CARME, MORIZET-SEGUIN  
et PINIER-DELAVAULT

05 49 44 83 49
lea.dardaine.86064@notaires.fr

ST JULIEN L'ARS 145 572 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 5 572 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
Ensemble immobilier poss diviser en 
2 logements indépendants. 1er logt : 
1 pce ppale au rdc et 1 ch avec sde et 
wc. Etage. Second logt actuellement 
ouvert sur le 1er par le rdc : entrée, 
wc, cuis, séj avec chem. Etage: 2 ch 
dont 1 avec sdb, wc. Ensemble sur un 
terrain d'env 400 m2. Réf 2028 

SCP CARME, MORIZET-SEGUIN  
et PINIER-DELAVAULT

05 49 44 83 49
lea.dardaine.86064@notaires.fr

ST SAUVANT 49 820 € 
47 000 € + honoraires de négociation : 2 820 € 
soit 6 % charge acquéreur
Lieudit calme prox centre. Maison 
pierre: cuis/coin repas, salon, pièce 
à finir, sde, wc, véranda. 1er: 2 ch. 
Dépend. att, hangar. Sur terrain clos 
355m2. Terrain 456m2 non-att. DV en 
partie, système élect. revu en 2009, 
chauff élect. Pas de vis-à-vis. Calme 
et tranquillité de la campagne. DPE 
vierge. Réf 86009-374402
Me J-F. MEUNIER - 05 49 43 21 77

immobilier.86009@notaires.fr

ST SAUVANT 94 440 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 440 € 
soit 4,93 % charge acquéreur
Belle maison en pierre 148m2, rdc: 
salon, cuis am/équ sur séj, bureau, 
ch, sde, gde arr-cuis et cellier. 1er 
étage: 2 ch et dressing. Sur terrain 
6000m2. Garage, hangar et séchoir 
en BE 150m2 au sol. Chauf fuel et 
insert, DV, fosse septique. Calme de 
la campagne tout en restant à prox de 
la ville. Réf 86009-358567 
Me J-F. MEUNIER - 05 49 43 21 77

immobilier.86009@notaires.fr

ST SAUVANT 131 250 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
VANCAIS - Hameau limitrophe à 
SAINT-SAUVANT. Maison ancienne 
de 150m2 environ, au sein d'un terrain 
de 1700m2 environ, comprenant au rez 
de chaussée: entrée, cuisine, salon 
avec cheminée, salle d'eau, wc. Etage: 
mezzanine, 3 chambres. Chaufferie, 
arrière-cuisine, cave, garage. Cour et 
jardin. Réf 86047-378136 
Me G. GERVAIS - 06 26 81 14 46

ksire.etudegervais@orange.fr

THURE 157 200 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
THURÉ, BESSE. Maison ancienne en 
cours de travaux : Rdc : 4 gdes pces 
et buand à aménager : ensemble 
150m2;. à l'ét (90m2): 3 ch (9/15/20m2), 
s. d'eau, wc; autre sdb/dches à termi-
ner; autre partie à aménager. Grange 
et bât attenant (100m2). Terrain avec 
autre dépend avec cave sous partie. 
Réf 86024-MA01536
Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, LAURENT 

et MULLER - 05 49 20 02 47
nathalie.maitre@notaires.fr

LUSIGNAN 78 900 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 3 900 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Pavillon sur sous sol de 83 m2 compr: 
Une entrée, un salon avec insert, une 
cuis, 3 ch, sdb, bureau, cellier et gge. 
Terrain clos de 411 m2. Système de 
chauf central au gaz avec chaudière 
de 2018, toiture d'origine en BE, 
simple vitrage. Raccordé au tout à 
l'égout. Réf 86009-380223 

Me J-F. MEUNIER
05 49 43 21 77

immobilier.86009@notaires.fr

MARIGNY CHEMEREAU
 125 520 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 5 520 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
A 5 minutes de ViVonne, Maison de 
88m2 compr: rdc: cuis aménagée, salon, 
2 ch, un bureau, 1 sde et wc. Sous sol: 
Chaudière, cave et atelier, une pce 
annexe à rénover. Grange et dépen-
dances. Chauf fuel, assainissement par 
fosse toutes eaux, simple vitrage. Beau 
potentiel. Réf 86009-377348 
Me J-F. MEUNIER - 05 49 43 21 77

immobilier.86009@notaires.fr

MIGNALOUX BEAUVOIR 167 680 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 7 680 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison sur sous sol : entrée, cuis amé-
nagée, séj av chem ouverte, dégagt av 
placds, sde, 2 ch. Au sous sol: 1 partie gge, 
une partie chaufferie, 1 partie buand, 1 cuis 
d'été donnant sur véranda, 1 cave et 1 bur 
d'appoint. Jardin clos. L'ensemble sur un 
terrain d'env 1826 m2. Réf 2222 

SCP CARME, MORIZET-SEGUIN  
et PINIER-DELAVAULT

05 49 44 83 49
lea.dardaine.86064@notaires.fr

PAYRE 115 500 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Dans hameau, facile d'accès à N10. 
Fermette à restaurer de 80m2 envi-
ron, au sein d'un terrain de 3550m2, 
comprenant: cuisine, salon avec che-
minée, 2 chambres, salle de bains, 
wc. Chaufferie, grenier aménageable 
de 85m2 environ, grange attenante. 
Cour et jardin. Beau potentiel ! DPE 
vierge. Réf 86047-376371
Me G. GERVAIS - 06 26 81 14 46

ksire.etudegervais@orange.fr

SANXAY 146 240 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 6 240 € 
soit 4,46 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison pierre réno-
vée 100m2, rdc: cuis am/équ ouv/
salon, véranda, ch, wc. 1er: palier, 2 ch, 
bureau, sde, wc. Garage att, buand et 
chauff, dépend 40m2 au sol. Jardin clos 
avec terrasse. Toiture refaite 2009, isol. 
combles et DV. Chauf gaz ville+insert 
dans salon branché/chauff cent. TAE. 
Réf 86009-377480 

Me J-F. MEUNIER
05 49 43 21 77

immobilier.86009@notaires.fr

VOUILLE
95 000 € (honoraires charge vendeur)
FROZES, secteur VOUILLE. 
Ancienne longère sur terrain d'envi-
ron 3.000 m2 comprenant 3 pièces, 
grenier au-dessus et grange (60 m2) 
attenante. Cellier, cave et préau. 
Séparément, hangar et autres bâti-
ments. Rénovation de l'ensemble à 
prévoir, très beau potentiel. Réf V1680

SCP CHANTOURY, CHENAGON  
et CHAUVIN

05 49 51 78 28
chantoury.vouille@notaires.fr

VOUILLE
147 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de construction traditionnelle 
édifiée années 1980 comprenant un 
rdc surélevé: entrée, cuisine, grand 
séjour avec cheminée, 2 chambres, 
sde, wc. Sous-sol de 100m2 avec 
buanderie, possibilité de 2 chambres 
+ sde + wc et garage. Jardin clos. 
Réf V1684

SCP CHANTOURY, CHENAGON  
et CHAUVIN

05 49 51 78 28
chantoury.vouille@notaires.fr

VOUILLE
157 000 € (honoraires charge vendeur)
Agréable maison PP sur terrain env 
1000 m2, compr : 1 gde pce de vie 
avec cuis ouverte aménagée, arr 
cuis et cellier, 3 ch, sdb, wc. gde ter-
rasse, préau pour voit, cabanon de 
jardin et terrain de pétanque. chauff 
poele à granulés, adoucisseur d'eau, 
alarme, équipement photovoltaïque. 
Réf V1690

SCP CHANTOURY, CHENAGON  
et CHAUVIN - 05 49 51 78 28

chantoury.vouille@notaires.fr

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

Patricia NOGIER
05 55 73 80 33 
pnogier@immonot.com



http://www.orencash.fr
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