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ÉDITO  

Face au contexte sanitaire, tous les porteurs de projets se 
voient quelque peu freinés dans leur élan pour acheter. 
Pour autant, les intentions d’acheter ne doivent pas 

souffrir de ce confinement… Bien au contraire, il faut y voir 
l’occasion de mûrir son acquisition et de préparer le terrain qui 
permettra de mettre la main sur son futur bien.

Pour réunir toutes les conditions d’un re-déconfinement des 
plus efficients, appliquons dès à présent toutes les règles né-
cessaires à une bonne négociation. Elles s’articulent autour 
des 4 gestes prioritaires suivants :
• Projection : prenons le temps de lister tous les critères 

nécessaires pour notre futur logement ou investissement. 
Que faut-il prioriser pour répondre à nos besoins eu égard 
au télétravail qui tend à se généraliser par exemple ?

• Anticipation : profitons de ce temps qui nous est donné 
pour inscrire notre acquisition dans l’optique d’une bonne 
gestion de patrimoine. Quelles solutions juridiques, type SCI 
par exemple, peuvent nous permettre d’acheter tout en opti-
misant la transmission d’un bien ?

• Digitalisation : découvrons de nouvelles applications internet 
qui nous permettent de concrétiser une transaction immo-
bilière. En effet, pourquoi ne pas utiliser la vente interactive 
www.36h-immo.com pour vendre ou acheter un bien selon un 
principe d’appel d’offre en ligne, comme pour des enchères !

• Négociation : organisons notre prospection et sélectionnons 
tous les biens qui sont le fruit de notre réflexion. Quelle meilleure 
occupation avons-nous que de mettre au caddy les annonces 
que nous avons repérées dans ce magazine et sur le site 
www.immonot.com ?

Voilà une série de conseils qui nous
prédisposent au mieux pour 
réussir notre projet immobilier !

Plus que jamais, soyons solidaires et 
nous franchirons le cap de l’acquisition 
immobilière avec succès, grâce 
au notaire.

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

Tous mobilisés 
pour l’immobilier
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SQUATTEURS
Les propriétaires seront mieux protégés
Face à la multiplication des cas de squatteurs, le «projet 
de loi Accélération et simplification de l’action publique» a 
ajouté un amendement «anti-squat» à sa liste d’articles. 
Cette mesure permettra d’harmoniser et de simplifier les 
choses. Jusqu’à présent, en effet, la loi prévoyait une 
procédure accélérée uniquement pour le « domicile » du 
propriétaire, c’est-à-dire sa résidence principale. Si elle 
est squattée, le propriétaire peut déposer plainte pour 
violation de domicile et l’expulsion peut avoir lieu dans les 
48 heures. Mais pour une résidence secondaire c’était plus 
compliqué. Il fallait jusqu’à présent entamer une procédure 
judiciaire longue et coûteuse. Désormais, il n’y a plus de 
différence entre résidence principale et résidence secon-
daire. Dès qu’un propriétaire constate que son bien est 
squatté, il doit déposer plainte auprès du commissariat de 
police. Si l’infraction est caractérisée, le propriétaire saisit 
le préfet, titre de propriété à l’appui. Il aura 48 heures pour 
donner son feu vert pour l’expulsion des squatteurs ou 
émettre un refus motivé. Si la réponse est positive, le préfet 
adressera une mise en demeure aux squatteurs qui auront 
24 heures pour quitter les lieux. Passé ce délai, s’ils ne se 
sont pas exécutés, le préfet demandera, sans délai, l’inter-
vention de la force publique. Le texte prévoit également de 
durcir les sanctions pénales à l’encontre des squatteurs. 
Désormais, ceux-ci risqueront jusqu’à 45 000 € d’amende 
et 3 ans d’emprisonnement. 

La belle «cagnotte» 
du  Livret A 
Depuis le 
début de la crise 
sanitaire, l’attrait 
pour le #Livret 
A et le #Livret 
de développe-
ment durable et 
solidaire (LDDS)  
est toujours 
d’actualité. Selon 
la #Caisse des 
Dépôts et Consi-
gnation,
ils enregistrent 
une collecte 
positive de 1,28 
milliard d’euros au 
titre du mois de 
septembre 2020.

Immobilier
Vous voulez 
connaître les 
5 raisons essen-
tielles de suivre 
les conseils de 
votre #notaire à 
chaque occasion 
de vendre ? 
Pour en savoir 
plus rendez-vous 
sur #immonot.
com - rubrique 
« je vends - je 
consulte mon 
notaire ».

PERSONNES HANDICAPÉES ET TRAVAIL 
Une aide au recrutement 
Une aide financière, d’un montant maximal de 
4 000 € par travailleur handicapé, est attribuée 
aux employeurs qui embauchent, entre le 1er 
septembre 2020 et le 28 février 2021, un sala-
rié ayant une reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé. Cette personne doit être 
embauchée en contrat de durée indéterminée 
(CDI) ou déterminée (CDD) d’au moins 3 mois 
et rémunérée jusqu’à 2 fois le Smic (soit moins 
de 3 080 € bruts par mois). 
Décret n° 2020-1223 du 06/10/2020 instituant une aide à l’embauche des 
travailleurs handicapés

FONCEZ POUR VALORISER 
VOTRE FONCIER

Dans la vente de terrain, 
il existe une véritable complexi-
té de dossier, liée à la relation 
entre le promoteur et le proprié-
taire. 
Ce dernier se focalise sur le 
prix de sa parcelle du fait de la 
multitude d’offres. Or le promo-
teur ne s’engage pas à acheter 
obligatoirement, il peut se retirer 
d’une vente si, finalement, les 
conditions qu’il estimait réu-
nies pour acheter ne sont plus 
d’actualité (contraintes liées à la 
mairie, à l’urbanisme, etc).
Avec Neoparcel, chaque acteur 
de l’immobilier foncier trouve 
son intérêt : le propriétaire vend 
un projet entièrement pensé, 
la mairie voit cette urbanisation 
s’insérer dans son plan d’urba-
nisme et le promoteur peut pro-
céder à l’exécution des travaux 
dans les meilleures conditions 
grâce à neoparcel.com.

FLASH INFO

Le chiffre
du mois + 1,5

%
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C’est la hausse de l’indice de prix 
Notaires-Insee* sur 3 mois concernant les 
logements - maisons et appartements - en 
province entre le 1er trimestre 2020 et le 2e 
trimestre 2020 
Source : Notaires de France - Note de conjoncture immobilière - 
Octobre 2020

Le budget 2021, en cours de dis-
cussion au Parlement, commence 
à dévoiler quelques-unes de ses 
pistes… Parmi celles-ci, deux 
mesures phares pour le secteur 
immobilier sont attendues avec 
impatience : la reconduction du 
Prêt à taux zéro (PTZ) et du dispo-
sitif Pinel. 
Bonne nouvelle pour les primo-
accédants et les investisseurs, le 
projet de loi de finances pour 2021 
envisage de prolonger deux dis-
positifs emblématiques : le Prêt 
à taux zéro (PTZ) et le disposi-
tif Pinel. Mais cette prolongation 
s’accompagnerait de quelques 
aménagements…
En ce qui concerne le Prêt à taux 
zéro, prolongé jusqu’à fin 2022, la 
principale modification concerne-
rait le montant des revenus pris 
en compte pour le calcul de cette 
aide. Actuellement, son calcul se 
base sur ceux de l’année N-2. Dès 
le 1er janvier 2021, les revenus de 
l’année de l’émission de l’offre de 
prêt devraient servir de référence.
Le dispositif Pinel, pour sa part, 
resterait en vigueur jusqu’au 
31 décembre 2024, mais avec de 
sensibles aménagements.
Il est en effet prévu une réduction 
progressive du Pinel en 2023 et 

2024, « afin d’organiser la transition 
vers un dispositif plus efficient ».
À partir du 1er janvier 2023, les 
logements neufs achetés ou 
construits ne bénéficieraient plus 
que d’un taux de réduction d’impôt. 
Il serait de 10,5 % si le propriétaire 
s’engage à louer le bien pendant 
6 ans (contre 12 % actuellement) 
et de 15 % pour une location de 
9 ans (contre 18 %). En 2024, les 
taux chuteraient respectivement à 
9 % et 12 %.
« Le dispositif est toutefois main-
tenu inchangé jusqu’en 2024 pour 
les logements situés dans les 
quartiers prioritaires de la poli-
tique de la ville ou qui satisfont 
des normes environnementales 
exemplaires », selon les termes 
de l’amendement adopté. 
Concrètement, les logements 
qui respecteraient un seuil de 
consommation énergétique (défini 
par décret) continueraient à béné-
ficier des conditions actuelles du 
Pinel jusqu’à fin 2024. Idem pour 
les biens situés dans les quar-
tiers prioritaires de la ville et les 
logements anciens faisant l’objet 
de travaux de rénovation, dont le 
montant représente plus de 25 % 
du coût total de l’opération (prix 
d’achat + travaux).

NOUVEAU !
Coup de pouce
« RÉNOVATION GLOBALE »

Ce dispositif s’adresse aux pro-
priétaires de maisons individuelles 
(achevées depuis plus de 2 ans) 
et aux propriétaires de bâtiments 
résidentiels collectifs pour les inciter 
à réaliser un « bouquet de travaux ». 
Cela doit se traduire par un gain 
énergétique d’au moins 55 %.
L’aide se présentera sous forme de 
prime versée dans le cadre des Cer-
tificats d’économie d’énergie (CEE).
Cette aide sera cumulable notam-
ment avec Maprime rénov’ et l’éco-
prêt à taux zéro. Plus d’informations 
sur le site «FAIRE» ou par téléphone 
au 0 808 800 700 (service gratuit + prix de l’appel)

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
L’Ademe et le réseau FAIRE mettent à 
disposition un outil de simulation des aides 
financières auxquelles il est possible de 
prétendre pour la rénovation énergétique de 
son logement.
L’outil Simul’Aid€s reste la façon la plus 
efficace de se renseigner sur les aides : 
www.faire.gouv.fr/aides-de-financement/
simulaides

FLASH INFO

Budget 2021 
PTZ et Pinel 
prolongés... 
et aménagés 

Taux moyens des prêts 
immobiliers

 région Ouest 
au 23/11/2020  Source meilleurtaux.com

Taux
 fi xes Très bon Bon

15 ans 0,87 % 1,10 %

20 ans 0,99 % 1,24 %

25 ans 1,3 % 1,65 %
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LA TENDANCE DU MARCHÉ IMMOBILIER
by Immonot

L’immobilier face à la vague !
Si l’immobilier a essuyé plus d’une tempête, les assauts répétés du coronavirus commencent à secouer le marché ! 
Heureusement, la pierre sait garder le cap pour amener acquéreurs et vendeurs à bon port… Parole de notaires ! 

75 %stable 
pour  8 %

en baissepour17 %en 
hausse

pour

Le panel de notaires 
négociateurs prévoyait un 
tassement de leur activité car 
l’explosion du marché qu’ils 
avaient connue depuis la fin du 
confinement de ce printemps 
ne pouvait perdurer très 
longtemps ! 

CONSEIL DES NOTAIRES
L’ACHAT EN LIGNE DE MIRE 
La survenue de cette 
deuxième vague, plus 
violente sinon plus 
durable que la première, 
remet en cause les 
conseils prodigués deux 
mois plus tôt où 86 % 
des notaires proposaient 
la vente en premier 
afin de profiter d’un 
engouement certain pour l’immobilier.

La reprise économique se révélant plus tardive qu’après le 
premier confinement, il peut alors s’avérer judicieux d’acheter 
en premier des biens qui ouvrent la voie à des négociations 
redonnant la main aux acheteurs surtout lorsque les vendeurs 
ne peuvent différer leur cession. 

C’est ce que semblent penser 25 % des correspondants 
dont les conseils s’orientent dans cette direction alors 
qu’ils n’étaient que 7 % fin août.

2 070 €/M2

Prix de mise en vente 
sur immonot*

Prix médian de mise en vente d’une maison 

149 000 €
Prix de mise en vente 

sur immonot*

Prix/m2 médian de mise en vente d’un appartement

Évolution sur 3 mois à fin septembre : + 0,65 % 

Évolution sur 3 mois à fin septembre : + 3,5 % 

* Source : Indicateur immonot au 12/11/20

42  %stable 
pour  42 %

en baissepour

ACTIVITÉ • NUAGES À L’HORIZON !
Cette seconde vague ravive 
leurs inquiétudes pour la 
fin de l’année. Il en résulte 
une orientation inverse de la 
précédente avec seulement 
15 % d’opinions favorables 
contre 42 % de défavorables. 

Ce que résume la négociatrice 
de l’étude Basseville à 
Orléans : « il est difficile de 
prévoir l’évolution du marché 
immobilier, mais avec le 
reconfinement, ma crainte est 
qu’il en pâtisse ».

PRIX • CAP SUR LA STABILITÉ !

Les pronostics des notaires 
se traduisent par un léger 
effritement des anticipations. 
En dépit d’une réelle demande 
de biens, 17 % seulement 

des correspondants contre 20 % 
fin août prévoient toujours 
une augmentation des prix. 
En effet, dans les grandes cités 
qui connaissent un afflux de 
la demande de biens, cela se 
traduit immanquablement par 
une forte tension sur les prix. 
Mais là aussi, l’avenir commence 
à s’obscurcir avec cette nouvelle 
extension de la pandémie ! 
Aussi, comme en février à la 
veille du premier confinement, 
la proportion de ceux prévoyant 
une stabilité des prix atteint 
75 %.

Prévisions sur l’évolution des prix dans les 2mois 

Prévisions sur l’évolution des transactions dans les 2 mois

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

QUEL BUDGET POUR ACHETER ?

16 %en 
hausse

pour
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3Qu’en est-il des contrats 
non dénoués ?

Les contrats d’assurance vie non dénoués sont 
ceux souscrits par le conjoint du défunt. Faut-il 
les déclarer au moment du règlement de la suc-
cession ? Effectivement, depuis la réponse minis-
térielle BACQUET du 29/06/2010, confirmée par 
la réponse ministérielle CIOT du 23/06/2016, les 
contrats d’assurance vie souscrits par le conjoint 
marié sous un régime de communauté, avec des 
fonds communs, devront être déclarés au notaire 
et intégrés à l’actif de la déclaration de succes-
sion pour moitié. Cette déclaration de succession 
permettra de transmettre au conjoint survivant le 
contrat d’assurance vie pour moitié, sans droits 
de succession, sans plafond et sans limite d’âge.

Assurance vie et succession
Avez-vous quelque chose à déclarer ?

Au moment du règlement d’une succession chez son notaire, la question des contrats 
d’assurance vie à déclarer ou non revient régulièrement. Dans quelles conditions ces placements 

sont-ils vraiment « hors succession » ?

Faut-il déclarer au notaire
les contrats d’assurance vie souscrits 
par le défunt ?
Si l’on s’en tient à ce que nous dit le Code des 
assurances dans son article L 132-12, les 
contrats d’assurance vie sont «hors succession».
Les choses sont en réalité beaucoup plus com-

1 Quelle est la différence entre assurance 
vie et assurance décès ?
Le terme « assurance vie » recouvre en effet deux 
formules différentes :
- de type épargne « en cas de vie »,
- de type prévoyance « en cas de décès ».
Quand une personne souscrit une assurance vie en 
cas de décès, un capital (dont le montant est fixé à la 
souscription) est versé au bénéficiaire désigné dans 
le contrat. S’il s’agit d’une « assurance temporaire 
décès », l’assurance couvre le décès jusqu’à une 
date donnée. En revanche, si l’assuré est en vie au 
terme du contrat, les sommes versées sont perdues. 
Dans le cadre d’une « assurance décès vie entière », 
l’assureur s’engage à verser le capital au bénéficiaire 
quelle que soit la date du décès de l’assuré.
L’assurance en cas de vie quant à elle s’apparente 
plus à un produit d’épargne. Le souscripteur perçoit 
un capital ou une rente viagère s’il est en vie au terme 
du contrat. 
Certaines assurances dites « mixtes » couvrent à la 
fois le risque vie et le risque décès. L’assureur s’en-
gage à verser un capital ou une rente soit à l’assuré 
(s’il est en vie à la date prévue au contrat), soit au 
bénéficiaire désigné en cas de décès de l’assuré 
avant la date prévue au contrat.

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski
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plexes. Il existe en effet de nombreuses exceptions 
qui font entrer ces contrats dans le droit commun, 
concernant leur fiscalité et les règles successo-
rales applicables. En pratique, le bénéficiaire d’un 
contrat d’assurance vie dit « hors succession » ne 
doit pas payer de droits de succession. Mais pour 
en être certain et ne pas ensuite « être rattrapé» 
par l’administration fiscale, il est indispensable 
de faire connaître à son notaire l’ensemble des 
éléments de la succession du défunt pour qu’il 
puisse faire une déclaration conforme à la réalité.
Les contrats ayant reçu des versements après les 
70 ans de l’assuré subissent des droits de suc-
cession, après un abattement fiscal de 30 500 €. 
Votre notaire doit donc vérifier que les abattements 
fiscaux n’ont pas déjà été « absorbés » par les 
assurances vie taxables. Pour un bon déroulement 
de la succession, il est donc préférable de « jouer 
la transparence » avec son notaire.
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RECHERCHE 
MAISON OU APPARTEMENT

Plus que jamais, l’achat d’un bien immobilier fi gure bien au rang des produits de 
première nécessité. Pour se loger, se protéger, épargner, la pierre mérite d’être 

mise au caddy pour devenir propriétaire.

par Christophe Raffaillac

Ce nouveau confi nement s’est traduit par 
la fermeture de nombreux commerces, no-
tamment les services de négociations qui 
accueillent le public. Pour autant, les pro-
jets immobiliers peuvent continuer d’avan-
cer puisque les offres en vitrine, dans votre 
magazine et sur le site immonot restent à 
disposition pour faire votre sélection. Des 
produits proposés à la vente que le digi-
tal vous permet de visiter virtuellement 
puisque les annonces s’accompagnent 
de nombreuses photos et pour certaines 
de présentation vidéo. Ce qui permet de 
se projeter dans ce futur bien immobilier. 
Un réfl exe déjà adopté lors du premier 
confi nement où certains en ont profi -
té pour signer des compromis en visio 
conférence, grâce aux différents ou-
tils numériques déployés par les no-
taires afi n de faciliter les transactions. 

Si notre pays doit se confi ner pour mieux 
se préserver, les intentions d’acheter ne 
se voient pas bloquées. Cela mérite d’être 
bien anticipé, organisé, planifi é, ce mois 
de novembre se veut une opportunité 
pour prospecter. Comme la pierre connaît 
un vif succès, les rayons ne tardent pas 
à se vider. Découvrez nos conseils pour 
bien préparer vos courses immobilières.

1. Essentiel pour se loger
UNE PREMIÈRE ACQUISITION
Un premier achat immobilier réclame une 
bonne dose d’anticipation afi n de défi nir 
clairement ses critères de recherche et de 
boucler son plan de fi nancement. Cette 
période de reconfi nement peut donc être 
mise à profi t pour réfl échir à ses besoins 
actuels et futurs en termes de logement.

Activité essentielle pendant
 le confi nement

Mon projet - Achat immobilier

TRAVAUX ET IMMOBILIER
L’activité du bâtiment a 
vocation à se poursuivre 
dans le respect des gestes 
barrières. Quel que soit le 
projet, rénovation énergé-
tique, pose de carrelage, 
peinture, électricité…
il est possible de le pour-
suivre durant le confi ne-
ment.
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Comment organiser votre recherche ?
La première étape consiste à évaluer le 
budget dont vous disposez. Pas de pa-
nique si les conseillers bancaires ne 
peuvent vous recevoir dans le contexte 
actuel, ils assurent des consultations té-
léphoniques ou des suivis à distance. À 
ces services s’ajoutent des simulateurs 
en ligne qui donnent la possibilité de sa-
voir combien vous pouvez disposer pour 
fi nancer votre acquisition. À partir des in-
formations que vous communiquez, vous 
découvrez votre profi l emprunteur avec 
la mensualité du prêt, la durée de rem-
boursement, le taux de l’assurance em-
prunteur, le montant de la garantie du prêt 
depuis l’espace « Mon projet immobilier - 
Financer » sur le site immonot.
Une fois ces informations en main, par-
tez à la recherche de votre futur bien tou-
jours sur immonot.com, en fonction de 
vos principaux critères de recherche. Un 
formulaire de contact vous permet d’être 
mis en relation avec le service négocia-
tion de l’étude. Selon ses disponibilités en 
raison du reconfi nement, le négociateur 
pourra revenir vers vous pour planifi er un 
rendez-vous et pourquoi pas programmer 
une visite.

CONSEIL PENDANT LE CONFINEMENT 
Profi tez-en pour établir la liste de tous vos 
critères de recherche en les classant par ordre 
d’importance.

2. Essentiel pour préparer l’avenir
UN INVESTISSEMENT LOCATIF
L’achat d’un bien locatif intervient gé-
néralement lorsque le ménage a fait 
l’acquisition de sa résidence principale. 
Cependant, de plus en plus de jeunes in-
vestisseurs en font leur première opéra-
tion immobilière. Dans tous les cas, tous 
y voient l’occasion de constituer un patri-
moine pour sécuriser l’avenir.
Comment organiser votre prospection ?
Dans cet investissement locatif, il faut s’as-
surer que le loyer va couvrir une bonne 
partie de la mensualité du prêt. Ce qui 
suppose de faire varier celle-ci en fonction 
du loyer escompté. En découle donc le 
type de bien que vous pouvez envisager 
d’acheter, et par conséquent sa localisa-
tion. Les prix au mètre carré avoisinent les 
4 000 € dans les plus grandes aggloméra-
tions comme Bordeaux ou Rennes, mais 
ils peuvent se situer à 1200 €/m2 dans une 
ville moyenne comme Niort.

Visio 
conférence

Les notaires ont mis 
à profi t le premier 

épisode 
de confi nement 
pour s’organiser 
et fonctionner 

en visioconférence. 
Il peuvent 

procéder à la signa-
ture de mandats ou 

de compromis 
de vente à distance.

http://www.maisonsdumarais.com
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Mon projet - Achat immobilier

Pour la réussite du projet, il convient 
d’apprécier la rentabilité de l’opération 
(revenus locatif - charges / prix d’achat) et 
le niveau de la demande locative.

CONSEIL PENDANT LE CONFINEMENT 
Profi tez-en pour cibler les villes qui bénéfi cient 
d’une activité économique soutenue et off rent 
un beau potentiel de développement.

3. Essentiel pour vivre sereinement
UNE RÉSIDENCE SECONDAIRE
De plus en plus convoitée, la résidence 
secondaire revient sur le devant de la 
scène en raison du contexte sanitaire. 
Elle se veut un havre de paix pour télé-
travailler ou se ressourcer. Elle séduit en 
particulier les habitants des grandes mé-
tropoles qui ne veulent pas être confi nés 
dans quelques mètres carrés…
Comment trouver la perle rare ?
Qui dit achat « coup de cœur» dit aussi 
région de prédilection… La résidence se-
condaire se trouve souvent dans un lieu 
de villégiature que l’on a l’habitude de 
fréquenter. S’il s’agit d’une ville balnéaire 
ou d’une station de sport d’hiver, le ticket 
d’entrée nécessite un effort fi nancier. De-
puis le premier confi nement, les acqué-
reurs s’intéressent aussi à des biens qui 
permettent de se mettre au vert et de re-
joindre Paris en deux heures.
Comme cette acquisition s’accompagne 
d’une mise de fonds conséquente, les 
conseils d’un notaire s’avèrent néces-
saires pour inscrire cette acquisition dans 
une bonne gestion patrimoniale. Faut-il 
faire évoluer le régime matrimonial, quelle 
donation-partage faut-il réaliser pour limi-
ter les frais de succession…

CONSEIL PENDANT LE CONFINEMENT 
Étudiez les diff érentes options que vous avez de 
rentabiliser votre résidence secondaire, comme 
la location saisonnière, la location meublée… car 
celle-ci s’accompagne de nombreux frais.

4. Essentiel pour construire son toit
UN TERRAIN À BÂTIR
Pour un projet sur mesure, une construc-
tion neuve se prête à une multitude de 
confi gurations. 
À condition de trouver le terrain à bâtir qui 
permet de se poser. Si le foncier se fait 
rare en périphérie des grandes agglomé-
rations, il reste de belles parcelles dans 

les villes moyennes. 
Comment trouver la parcelle idéale ?
Si les terrains à la vente s’affi chent 
dans une fourchette de prix, un site per-
met de connaître les transactions réa-
lisées sur les 5 dernières années avec : 
https://app.dvf.etalab.gouv.fr/
L’achat d’un terrain nécessite de bien véri-
fi er la constructibilité et les raccordements 
aux différents réseaux d’eau, de gaz, élec-
tricité, assainissement. 
S’il s’agit de terrains de petite surface, 
moins de 400 m2, en lotissement, proje-
tez-vous pour visualiser votre bien une 
fois achevé.

CONSEIL PENDANT LE CONFINEMENT 
Profi tez de votre temps libre pour repérer les 
constructeurs de maisons individuelles qui 
peuvent vous accompagner dans votre projet.

5. Essentiel pour réduire ses impôts
UN ACHAT EN VEFA
Voilà une formule en 4 lettres qui permet 
de combiner investissement locatif et ré-
duction d’impôt. La vente en état futur 
d’achèvement consiste à acheter un loge-
ment sur plan. 
Elle se voit adossée à des dispositifs de 
défi scalisation. 

Comment tomber sur le bon lot ?
Un achat en VEFA correspond à un im-
meuble neuf dont les logements sont ven-
dus sur plan. 
Grâce à la digitalisation de l’immobilier, 
ces programmes autorisent des visites vir-
tuelles où il est aisé de visiter le logement 
comme s’il existait. 
Le processus d’acquisition permet en 
outre de s’appuyer sur le digital pour blo-
quer un lot puisque le contrat de réserva-
tion - équivalent du compromis de vente 
- permet de s’engager en procédant par 
échange électronique de documents.
L’atout fi scal du neuf repose sur le disposi-
tif Pinel qui autorise une réduction d’impôt 
allant jusqu’à 21 % du prix du logement à 
condition de le louer 12 ans.

CONSEIL PENDANT LE CONFINEMENT 
Visitez le site immonot, rubrique « immobilier 
neuf » pour découvrir les programmes à la vente. 

FAITES DES OFFRES 
EN LIGNE AVEC 36H IMMO
Les ventes interactives 36h 
immo donnent la possibilité de 
devenir propriétaire d’un clic en 
faisant des off res d’achat selon 
un principe d’enchères en ligne. 

Proposés à un prix de départ 
attractif, les biens font l’objet 
d’une visite groupée pour 
gagner du temps, tandis que les 
acheteurs potentiels disposent 
d’une interface sécurisée pour 
saisir leurs off res et contre-
off res. 

Limitées à une période de 
36 heures, ces ventes se 
réalisent en toute transparence, 
comme dans une salle de vente, 
sous l’œil attentif du notaire qui 
veille au bon déroulement de la 
transaction. En toute sécurité au 
plan juridique puisqu’il se charge 
de la rédaction du compromis 
de vente et fait procéder à la 
signature de l’acte.
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duction d’impôt. La vente en état futur 
d’achèvement consiste à acheter un loge-
ment sur plan. 
Elle se voit adossée à des dispositifs de 
défi scalisation. 

Comment tomber sur le bon lot ?
Un achat en VEFA correspond à un im-
meuble neuf dont les logements sont ven-
dus sur plan. 
Grâce à la digitalisation de l’immobilier, 
ces programmes autorisent des visites vir-
tuelles où il est aisé de visiter le logement 
comme s’il existait. 
Le processus d’acquisition permet en 
outre de s’appuyer sur le digital pour blo-
quer un lot puisque le contrat de réserva-
tion - équivalent du compromis de vente 
- permet de s’engager en procédant par 
échange électronique de documents.
L’atout fi scal du neuf repose sur le disposi-
tif Pinel qui autorise une réduction d’impôt 
allant jusqu’à 21 % du prix du logement à 
condition de le louer 12 ans.

CONSEIL PENDANT LE CONFINEMENT 
Visitez le site immonot, rubrique « immobilier 
neuf » pour découvrir les programmes à la vente. 

FAITES DES OFFRES 
EN LIGNE AVEC 36H IMMO
Les ventes interactives 36h 
immo donnent la possibilité de 
devenir propriétaire d’un clic en 
faisant des off res d’achat selon 
un principe d’enchères en ligne. 

Proposés à un prix de départ 
attractif, les biens font l’objet 
d’une visite groupée pour 
gagner du temps, tandis que les 
acheteurs potentiels disposent 
d’une interface sécurisée pour 
saisir leurs off res et contre-
off res. 

Limitées à une période de 
36 heures, ces ventes se 
réalisent en toute transparence, 
comme dans une salle de vente, 
sous l’œil attentif du notaire qui 
veille au bon déroulement de la 
transaction. En toute sécurité au 
plan juridique puisqu’il se charge 
de la rédaction du compromis 
de vente et fait procéder à la 
signature de l’acte.

http://www.cafpi.fr
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Adressez la liste de vos projets 
à votre notaire

Cette période nous conduit à nous entourer d'un maximum de précautions, y compris 
au plan patrimonial. Quelques solutions nous permettront d’investir dans l’immobilier 

pour un avenir plus serein, de protéger notre conjoint, de sécuriser  la transmission 
de nos biens... Pour trouver des idées en cette fi n d’année, consultez votre notaire, 

il vous fera ses meilleures préconisations pour combler vos proches.

par Marie-Christine Ménoire

DOSSIER

NOUVELLE ANNÉE
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Dossier - Patrimoine

  JE PROTÈGE MON CONJOINT 
 La protection du conjoint est une préoccu-
pation grandissante. Entre allongement de 
l'espérance de vie, crainte d'une dépen-
dance souvent onéreuse et multiplication 
des familles recomposées, cette question 
est devenue une priorité pour beaucoup.
Il ne faut pas oublier qu'en l'absence de 
mariage,  le concubin survivant n'hérite 
pas du défunt. Le concubinage n'a en 
effet aucune reconnaissance légale et 
en cas de séparation ou de décès de l'un 
des concubins, la situation peut vite deve-
nir compliquée.
Une fois ce constat fait, la première des 
choses sera peut-être d'envisager un 
Pacs, plus protecteur que le concubinage 
surtout s'il est assorti d'un testament. Et 
même avec ce précieux document, la 
marge de manœuvre est plus réduite que 
pour les couples mariés. Les effets du 
testament seront limités à la quotité dis-
ponible "ordinaire" (minimum en quelque 
sorte) alors qu'en cas de mariage, cette 
quotité peut être "élargie". C'est pourquoi 
il faut être très vigilant lors de la rédaction 
du testament et ne pas hésiter à deman-
der conseil à un notaire pour protéger effi -
cacement son partenaire. Il n'est pas inu-
tile non plus de prévoir une donation. Au 
même titre que des personnes mariées, 
les pacsés peuvent en effet se consen-
tir des donations par un acte séparé de 
la convention de Pacs. Elles sont irrévo-
cables même si le Pacs prend fi n.
Pour être sûr de protéger au maximum 
votre moitié, le mieux est de penser au 
mariage. Et si le mariage est une bonne 
option, il faudra aussi être vigilant au choix 
du régime matrimonial dès lors que votre 
situation familiale (précédent mariage 
avec enfants...) ou professionnelle (pro-
fession libérale, chef d'entreprise, com-
merçant...) risque de fragiliser le confort 
matériel du conjoint survivant. 
Si l'un des deux conjoints exerce une 
profession à risque où sa responsabilité 
peut être engagée sur l'ensemble du pa-
trimoine commun, mieux vaut opter pour 
le régime de la séparation de biens. Les 
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l'autre, qui restera à l'abri des créanciers 
de son conjoint. Pour les familles recom-
posées, il est également conseillé d'éviter 
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sitez pas à le modifi er ou à en changer. 
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des enfants doivent être sauvegardés. S'il 
y a des enfants majeurs, ils sont informés 
du changement de régime matrimonial et 
ont 3 mois pour s'y opposer.
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 J'INVESTIS POUR ÊTRE À L'ABRI 
DES SOUCIS 
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bien de valeur, qu'ils peuvent 
ensuite revendre ou louer. 
À leur tour, cette sécurité 
fi nancière leur permet d'avancer 
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Dossier - Patrimoine

 NOTRE CONSEIL 
 Avant de prendre toute décision, 
faites un point sur votre situation 
familiale et patrimoniale. Identifi ez 
vos objectifs pour ensuite détermi-
ner la bonne stratégie. Avec l'aide 
et les conseils de votre notaire 
bien sûr ! 

 AVEZ-VOUS PENSÉ 
AU VIAGER  ?

 Le viager peut être une option si 
vous êtes propriétaire de votre 
résidence principale mais que 
vous n'avez pas ou peu d'épargne 
fi nancière. 

Le principe est simple : 
vous cédez votre bien en contre-
partie d'un capital de départ et 
d'une rente versée jusqu'à votre 
décès. Cette forme de vente 
permettra l'obtention de revenus 
complémentaires réguliers tout 
en bénéfi ciant d'une fi scalité 
attractive. 

Seulement 50 % de la rente est 
imposée si vous avez entre 50 et 
59 ans. Puis 40 % entre 60 et 69 
ans et 30 % au-delà.

Dans le cas d'un viager occupé 
(c'est-à-dire si vous vendez en 
restant dans le logement), les 
charges de copropriété et les 
impôts fonciers sont assumés 
par l'acheteur (seules les charges 
locatives, comme le chauff age et 
la taxe d'habitation, incombent au 
vendeur). 

Ce prêt, accordé sous conditions de res-
sources mais sans frais de dossier ni in-
térêts à débourser, vous fera réaliser de 
sérieuses économies. Il ne peut fi nancer 
qu'une partie de l'opération immobilière 
et vient donc en complément d'une autre 
source de fi nancement (prêt bancaire, 
apport personnel, prêt d'accession so-
ciale...). Le montant du PTZ varie selon la 
zone où se situe la future construction ou 
acquisition.
Vous êtes déjà propriétaire. Pourquoi ne 
pas vous tourner vers l'investissement 
locatif, tout en défi scalisant les revenus 
provenant de la location ? C'est l'oppor-
tunité offerte par le dispositif Pinel. Il vous 
permet de profi ter d'une réduction d'impôt 
de 12, 18 ou 21 % du prix d'achat d'un 
bien neuf, selon la durée d'engagement 
de location (respectivement 6, 9 ou 12 
ans). Seules conditions pour en bénéfi -
cier : choisir un bien situé dans une zone 
tendue (c'est-à-dire là où l'offre locative 
est inférieure à la demande) et respecter 
des conditions de loyer et de ressources 
du locataire. À condition de bien choisir le 
secteur géographique et l'emplacement 
du logement, vous pourrez espérer une 
rentabilité pouvant avoisiner les 7 %, avec 
un prix d'achat accessible et des loyers à 
la hausse. 
  

 JE PRÉSERVE MES PROCHES
EN ÉTANT PRÉVOYANT 
 Mettre à l'abri vos proches ou en avanta-
ger certains, limiter les droits de succes-
sion, sécuriser la transmission de votre 
entreprise, préserver l'entente familiale... 
voici quelques-unes des raisons qui 
doivent vous inciter à anticiper la ques-
tion de votre succession. C'est le meilleur 
remède pour préserver sa famille. Avec 
l'aide de votre notaire bien sûr. Car il n'y a 
pas de solution généraliste. En la matière, 
tout est du sur-mesure.
C'est peut-être le moment ou jamais d'en-
visager de faire une donation à vos en-
fants. Cela vous évitera d'appliquer "à la 
lettre" les dispositions de la loi en matière 
de succession, qui ne répondent pas for-
cément à ce que vous souhaitez pour vos 
héritiers.
Si vous souhaitez aider tous vos enfants, 
en étant sûr de ne léser aucun d'entre 
eux, la donation-partage apparaît comme 
la solution idéale. Elle évite les diffi cultés 
et les brouilles familiales pouvant naître 

lors du règlement d'une succession. Elle 
facilite également l'attribution des biens 
conformément aux souhaits du donateur 
et aux besoins de chaque enfant.
Anticiper la transmission est aussi une 
opportunité pour alléger sa charge fi scale. 
Par exemple, si vous envisagez une do-
nation en faveur de vos enfants, un abat-
tement de 100 000 € s'appliquera. Pour 
les petits-enfants c'est 31 865 €. 
Et vous pouvez renouveler l'opération 
tous les 15 ans sans que s'applique le 
moindre centime de droits de succession.
Pensez également à l'assurance-vie. Elle 
permet de transmettre, à son décès, un 
capital à un ou plusieurs bénéfi ciaires 
désignés dans des conditions fi scales 
particulièrement avantageuses. En effet, 
l'assurance-vie échappe aux droits de 
succession dès lors que le montant trans-
mis n'excède pas 152 500 € et que les 
primes sont versées par un assuré âgé de 
moins de 70 ans. 
En clair, si vous alimentez votre contrat 
d'assurance-vie avant vos 70 ans, chaque 
bénéfi ciaire (autre que votre conjoint sur-
vivant ou partenaire pacsé qui sont exo-
nérés de droits) peut recevoir jusqu'à 
152 500 € en franchise d'impôt. Au-delà 
de cette somme, le surplus est imposé au 
taux de 20 % jusqu'à 700 000 € par béné-
fi ciaire, puis  31,25 % au-delà. 
Pour les sommes versées après 70 ans, 
un abattement unique de 30 500 € s'ap-
plique quel que soit le nombre de bénéfi -
ciaires. Au-delà, les capitaux versés sont 
réintégrés dans l'actif successoral. Toute-
fois, les intérêts capitalisés sont exonérés.
Si vous êtes propriétaire d'une entreprise 
et que vous souhaitiez la transmettre à 
vos descendants, vous pouvez recourir 
au Pacte Dutreil de votre vivant.
Il permet de transmettre des parts et ac-
tions d'entreprises tout en bénéfi ciant 
d'une exonération fi scale équivalente à 
75 % de la valeur en question dès lors 
que plusieurs conditions sont réunies 
(signature d'un engagement collectif de 
conservation des titres pendant deux 
ans pris par un ou plusieurs actionnaires 
ou porteurs de parts détenant ensemble 
une quotité minimale du capital, l'un des 
signataires de l'engagement collectif doit 
exercer une fonction de direction, après la 
transmission au moins un des signataires 
de l'engagement collectif ou individuel doit 
exercer une fonction de direction, pendant 
les trois années qui suivent...).  
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Les cadeaux rêvés en 2020 ? La santé et la liberté !
C’est dans un contexte sanitaire particulier que Noël sera célébré cette année. Les Français 

restent-ils enthousiastes et sereins à l’idée de fêter Noël ? Immonot a mené l’enquête ! 

31 %
feront moins de cadeaux cette année

1 Français sur 3
a déjà commencé à faire ses cadeaux

Cadeaux73 %
vont réduire le nombre de convives 

1 Français sur 3 a prévu de partir 
fêter Noël ailleurs

Seulement 1 Français sur 10 va faire
appel à un traiteur pour le repas

Organisation

Décoration
65 %
vont décorer leur maison

30 %
vont fabriquer eux-mêmes
des décorations de Noël 

59 %
n’ont pas la tête à fêter
Noël à l’heure actuelle

1 Français sur 3 pense 
que nous resterons confinés

47 % 
y sont même favorables

État d ’esprit

Les cadeaux rêvés en 2020 ? 

1/Argent

2/Jeux 

3/Vêtement

Top 3 des cadeaux

Moins de 100 €
Entre 100 et 300 €

Entre 300 et 500€
Plus de 500 €

Budget moyen

Budget

19% 20%

21%
40%

La santé et la liberté avec la fin de l’épidémie covid. 

48 % souhaitent faire leurs 
achats dans les petits commerces 

28 % sur internet 

11 % en grandes surfaces 

9 % en click and collect

8 % vont créer 
eux-mêmes des cadeaux.

Où achète-t-on ?

Enquête réalisée par le site immonot auprès de 1319 internautes en novembre 2020.
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par Stéphanie Swiklinski

Premier achat immobilier, diffi cultés fi nancières passagères, fi nancement 
des études... On peut être amené à aider ses enfants pour diverses raisons. 

Encore faut-il faire les bons choix.

Le présent d’usage est un petit cadeau fait pour une 
occasion particulière (anniversaire, réussite à un exa-
men...). Sa valeur varie en fonction du train de vie de ce-
lui qui le fait. Il n’est pas rapportable à la succession du 
donateur contrairement au don manuel. Si le donataire 
est un héritier, le don sera présumé être une avance 
sur la part successorale. Quand on a plusieurs enfants, 
il faut donc essayer au maximum de respecter l’équité.

UN PRÉSENT D’USAGE, 
C’EST COMME UN DON MANUEL

Pour eff ectuer une donation d’un bien immobilier, le 
notaire est incontournable. Il est le seul acteur habilité 
à recevoir une donation portant sur un bien immobilier. 
Le notaire est l’intermédiaire obligatoire qui enregistre 
les transferts de propriété de biens immobiliers auprès 
du service de publicité foncière.

JE PEUX FAIRE LA DONATION 
DE MA MAISON À MA FILLE SANS PASSER 

PAR MON NOTAIRE

Quel coup de pouce
POUR AIDER SES PROCHES ?

Vrai/Faux - Donations
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UN PRÊT PEUT ÊTRE CONSENTI 
À UN ENFANT MAJEUR

Concernant le don manuel, il existe un abattement fi s-
cal de 31 865 € pour un même donateur à un même 
bénéfi ciaire, renouvelable tous les 15 ans. Au-delà de 
cette somme, il est soumis aux droits de donation.

LE DON MANUEL EST TAXABLE 
DÈS LE PREMIER EURO Vous pouvez en eff et souscrire un contrat d’assu-

rance-vie pour votre enfant (même mineur). On consti-
tue de cette façon un capital qui lui reviendra à sa ma-
jorité. 

La fi scalité est en plus avantageuse au-delà de 8 ans 
d’épargne. Les intérêts accumulés seront alors exo-
nérés d’impôt à hauteur de 4 600 € par an (le double 
quand on est marié ou pacsé) et le supplément taxé à 
un taux réduit de 7,5 % ou 12,8 %.

L’ASSURANCE-VIE PERMET
 DE CONSTITUER UNE ÉPARGNE 

POUR SES ENFANTS

En tant que parent, vous avez l’obligation de subvenir 
aux besoins de votre enfant, même si celui-ci est ma-
jeur. On parle d’obligation alimentaire. 

Elle peut prendre la forme du versement d’une somme 
d’argent mensuelle, le paiement de son loyer... 

Fiscalement, cette pension alimentaire sera déduc-
tible de votre revenu imposable à condition que votre 
enfant ne soit pas rattaché à votre foyer fi scal (atten-
tion il y a un plafond).

UNE PENSION ALIMENTAIRE EST 
UNE SOLUTION POUR AIDER UN ENFANT

Il s’agit d’une donation temporaire d’usufruit. Vous of-
frez ainsi la possibilité à votre enfant de percevoir les 
loyers d’un appartement par exemple, que vous lui au-
rez donné avec une réserve d’usufruit. 

Vous pouvez le faire sur une durée limitée, histoire de 
l’aider à débuter dans la vie.

La donation-partage facilite normalement l’attribution 
des biens et permet d’aider vos enfants de votre vivant. 

Autre avantage : la valeur des biens prise en compte 
dans une donation-partage vaut celle au jour de la ré-
daction de l’acte notarié. 

UNE DONATION-PARTAGE AUX ENFANTS 
ÉVITE LES CONFLITS 

LORS DE LA SUCCESSION
UN USUFRUIT PEUT ÊTRE ACCORDÉ 

POUR SEULEMENT 2 ANS 

Vous pouvez dans ce cas librement fi xer les conditions 
de ce prêt familial ainsi que ses modalités de rembour-
sement. 

Afi n d’éviter tout litige ultérieur, il est conseillé de rédi-
ger un acte écrit (une reconnaissance de dette ou un 
véritable contrat de prêt). Tout prêt supérieur à 760 € 
doit être déclaré par l’emprunteur à l’administration fi s-
cale. Vous devez déposer l’imprimé n° 2062 « Déclara-
tion de contrat de prêt » auprès du service des impôts 
des particuliers en même temps que votre déclaration 
de revenus.

Vous devez déposer l’imprimé n° 2062 « Déclaration 
de contrat de prêt » auprès du service des impôts des 
particuliers en même temps que votre déclaration de 
revenus.
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Financement - Immobilier

du HCSF (Haut Conseil de stabilité fi -
nancière). Rappelons qu’elles stipulent 
un taux d’effort maximum de 33 % et 
une durée maximum des prêts de 
25 ans. Des règles qui pénalisent les 
ménages les plus fragiles, ceux qui dis-
posent d’un revenu inférieur à 3 smic, 
pour lesquels la production de crédits 
a reculé de 25 %. En revanche, pour 
les ménages affi chant des revenus su-
périeurs à 5 smic, les dossiers n’enre-
gistrent qu’une baisse de 10 %. 

Crédit à saisir au plus tôt
Si certains ménages se voient quelque 
peu chahutés en raison des menaces 
qui pèsent sur l’emploi, ils ne doivent 
pas abandonner leur projet immobilier. 
Bien au contraire, « une acquisition ré-
clame de l’anticipation et ce temps doit 
être mis à profi t pour sa préparation, 
il s’agit de reporter leur projet dans le 
temps pour mieux le mener à bien » 
nous confi e la responsable Crédit Ha-
bitat d’une grande banque.
Pour les autres, les clignotants semblent 
au vert. Les propositions de crédit s’ac-
compagnent de taux allant de 1,10 % 
sur 15 ans à 1,55 % sur 25 ans, va-
riables selon le profi l naturellement.

Si la lutte contre le coronavirus 
tarde à porter ses fruits au plan 
sanitaire, les réponses n’ont pas 

tardé à montrer leurs effets au niveau 
bancaire. Sous l’impulsion de la BCE 
(Banque centrale européenne), les 
grandes banques s’organisent pour 
soutenir la demande de crédit. En 
faisant infl échir la courbe des taux 
d’intérêt, avec des valeurs en baisse 
depuis le mois de juillet, elles disposent 
du remède pour doper les demandes 
de prêts. Les emprunteurs, à condition 
de présenter les garanties suffi santes, 
peuvent fi nancer leurs projets. 
  

Des taux proches
de leur plus bas niveau
Avec un taux moyen de 1,22 % en sep-
tembre contre 1,11 % en décembre 
2019, 0,11 point seulement sépare la 
situation actuelle de son plancher his-
torique, selon l’Observatoire Crédit Lo-
gement/CSA. Preuve que les banques 
portent la plus grande attention à la 
situation des emprunteurs, la hausse 
des taux semble sous contrôle. Il faut 
dire qu’elles ont eu tendance à céder 
au mouvement de panique de mars 
dernier en raison de la crise sanitaire, 
avec pour conséquence une remontée 
des taux à 1,24 % au 2e trimestre 2020.
En œuvrant activement pour la baisse 
des taux, la moyenne se situe actuelle-
ment à 1,22 % contre 1,24 % en juillet 
dernier. 
Voici un « protocole » de nature à ras-
surer les emprunteurs qui fréquentent 
moins les agences ou les portails des 
banques en ligne qu’en 2019 ! En ef-
fet, depuis le début de l’année 2020, 
le recul du nombre de prêts bancaires 
accordés atteint 19,9 %. Selon un spé-
cialiste du crédit, ce recul provient de la 
crise économique, mais également de 
la mise en place des recommandations 

par Christophe Raffaillac

Parfaitement jugulée, la tension qui pesait sur le crédit immobilier se traduit
 par des taux en baisse depuis cet été. Des chiffres encourageants qui doivent

 inciter à mettre tous les atouts de son côté pour emprunter.

Les banques fi nancent les projets dès 
lors que les emprunteurs disposent 
d’un « reste à vivre » acceptable. Cela 
s’apprécie en déduisant la mensualité 
de crédit et les charges courantes des 
ressources mensuelles. Par ailleurs, 
l’offre de prêt aboutira d’autant plus fa-
cilement que le client a démontré sa ca-
pacité à épargner au fi l du temps. Cela 
représente une enveloppe qui peut ser-
vir pour l’apport personnel. 
Précisons que la localisation de l’acqui-
sition joue aussi en faveur de l’accep-
tation du crédit. En effet, un nouveau 
logement peut engendrer des frais de 
transport ou de garde d’enfant compte 
tenu de l’éloignement du lieu de travail. 
De plus, l’emplacement du bien im-
pacte largement sa valorisation et sa 
facilité de revente.

Baisse des taux d’intérêt
Redonnez vie à vos projets !

TAUX DE CRÉDIT HORS ASSURANCE 

% Taux très bon Taux bon

15 ans 0,95 % 1,2 %

20 ans 1,2 % 1,4 %

25 ans 1,5 % 1,7 %

Source www.prelys-courtage.com au 24/11/2020



Financement - Immobilier

du HCSF (Haut Conseil de stabilité fi -
nancière). Rappelons qu’elles stipulent 
un taux d’effort maximum de 33 % et 
une durée maximum des prêts de 
25 ans. Des règles qui pénalisent les 
ménages les plus fragiles, ceux qui dis-
posent d’un revenu inférieur à 3 smic, 
pour lesquels la production de crédits 
a reculé de 25 %. En revanche, pour 
les ménages affi chant des revenus su-
périeurs à 5 smic, les dossiers n’enre-
gistrent qu’une baisse de 10 %. 

Crédit à saisir au plus tôt
Si certains ménages se voient quelque 
peu chahutés en raison des menaces 
qui pèsent sur l’emploi, ils ne doivent 
pas abandonner leur projet immobilier. 
Bien au contraire, « une acquisition ré-
clame de l’anticipation et ce temps doit 
être mis à profi t pour sa préparation, 
il s’agit de reporter leur projet dans le 
temps pour mieux le mener à bien » 
nous confi e la responsable Crédit Ha-
bitat d’une grande banque.
Pour les autres, les clignotants semblent 
au vert. Les propositions de crédit s’ac-
compagnent de taux allant de 1,10 % 
sur 15 ans à 1,55 % sur 25 ans, va-
riables selon le profi l naturellement.

Si la lutte contre le coronavirus 
tarde à porter ses fruits au plan 
sanitaire, les réponses n’ont pas 

tardé à montrer leurs effets au niveau 
bancaire. Sous l’impulsion de la BCE 
(Banque centrale européenne), les 
grandes banques s’organisent pour 
soutenir la demande de crédit. En 
faisant infl échir la courbe des taux 
d’intérêt, avec des valeurs en baisse 
depuis le mois de juillet, elles disposent 
du remède pour doper les demandes 
de prêts. Les emprunteurs, à condition 
de présenter les garanties suffi santes, 
peuvent fi nancer leurs projets. 
  

Des taux proches
de leur plus bas niveau
Avec un taux moyen de 1,22 % en sep-
tembre contre 1,11 % en décembre 
2019, 0,11 point seulement sépare la 
situation actuelle de son plancher his-
torique, selon l’Observatoire Crédit Lo-
gement/CSA. Preuve que les banques 
portent la plus grande attention à la 
situation des emprunteurs, la hausse 
des taux semble sous contrôle. Il faut 
dire qu’elles ont eu tendance à céder 
au mouvement de panique de mars 
dernier en raison de la crise sanitaire, 
avec pour conséquence une remontée 
des taux à 1,24 % au 2e trimestre 2020.
En œuvrant activement pour la baisse 
des taux, la moyenne se situe actuelle-
ment à 1,22 % contre 1,24 % en juillet 
dernier. 
Voici un « protocole » de nature à ras-
surer les emprunteurs qui fréquentent 
moins les agences ou les portails des 
banques en ligne qu’en 2019 ! En ef-
fet, depuis le début de l’année 2020, 
le recul du nombre de prêts bancaires 
accordés atteint 19,9 %. Selon un spé-
cialiste du crédit, ce recul provient de la 
crise économique, mais également de 
la mise en place des recommandations 

par Christophe Raffaillac

Parfaitement jugulée, la tension qui pesait sur le crédit immobilier se traduit
 par des taux en baisse depuis cet été. Des chiffres encourageants qui doivent

 inciter à mettre tous les atouts de son côté pour emprunter.

Les banques fi nancent les projets dès 
lors que les emprunteurs disposent 
d’un « reste à vivre » acceptable. Cela 
s’apprécie en déduisant la mensualité 
de crédit et les charges courantes des 
ressources mensuelles. Par ailleurs, 
l’offre de prêt aboutira d’autant plus fa-
cilement que le client a démontré sa ca-
pacité à épargner au fi l du temps. Cela 
représente une enveloppe qui peut ser-
vir pour l’apport personnel. 
Précisons que la localisation de l’acqui-
sition joue aussi en faveur de l’accep-
tation du crédit. En effet, un nouveau 
logement peut engendrer des frais de 
transport ou de garde d’enfant compte 
tenu de l’éloignement du lieu de travail. 
De plus, l’emplacement du bien im-
pacte largement sa valorisation et sa 
facilité de revente.

Baisse des taux d’intérêt
Redonnez vie à vos projets !

TAUX DE CRÉDIT HORS ASSURANCE 

% Taux très bon Taux bon

15 ans 0,95 % 1,2 %

20 ans 1,2 % 1,4 %

25 ans 1,5 % 1,7 %

Source www.prelys-courtage.com au 24/11/2020
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  VALORISER VOTRE MAISON
solutions pour 4

Lancez 
votre chantier 
de rénovation. 
Sélectionnez 
une action
par famille 
de travaux.

Et augmentez  la valeur de votre maison !

 Je remplace mes fenêtres
 par du double-vitrage

 J’isole les murs par
 l’extérieur

Je pose de la laine
sous le toit

Je construis une extension
à ossature bois

EXTENSION

 J’agrandis ma pièce
 à vivre avec une véranda
 ou pergola

Je crée
mon abri de jardin

 J’installe une cuisine
 aménagée et équipée

DÉCORATION

 Je rénove ma salle de bain 
avec une douche
à l’italienne

J’organise un dressing
dans une pièce

€

Je change mon chauffage
fuel par une pompe à chaleur

CONSOMMATION

 Je rajoute un système
de régulation du chauffage

J’assure ma production 
d’eau chaude à l’aide
de panneaux solaires

ISOLATION
Travaux

Travaux

Travaux

Travaux
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Le regard de Christian

ETCHEBEST

Comment vivez-vous cette crise 
sanitaire professionnellement ? 
Christian Etchebest : Comme tous les Fran-
çais, très difficilement. Nous ne sommes jamais 
prêts à une telle crise professionnelle.
Nous essayons de nous adapter à toutes les 
contraintes dictées par notre gouvernement. 
Nous gardons le moral malgré une visibilité 
très incertaine pour notre profession. 
 
Qu’avez-vous mis en place
pour tirer votre épingle du jeu ? 
Des drives, ou pas ?
C.E : Dès le début du confinement, nous avons 
mis en place la vente (sur place et non à la 
livraison à emporter) pour notre clientèle de 
quartier, ce qui nous a permis de garder un lien 
très important avec elle. Dès la réouverture des 
restaurants début juin, la clientèle de quartier a 
répondu présente.
 
Gardez-vous le moral ?
C.E : Bien sûr, je garde le moral ! Les moments 
difficiles rendent encore plus fort.

Que peut-on vous souhaiter ?
C.E : De retrouver la normalité dans ma vie 
professionnelle et la liberté d’actions.

Vous êtes plutôt mer, montagne 
ou campagne ?
C.E : Campagne et mer (Sud-Ouest)

Quelle est la pièce 
que vous préférez chez vous ?
C.E : Ma cuisine !

Quelle est la couleur 
favorite dans votre intérieur ?
C.E : Le blanc.
 
Aimez-vous bricoler ?
C.E :  Pas du tout !

Que trouve-t-on dans votre frigo ?
C.E : Un bocal de cèpes de ma mère, des œufs 
et quelques tranches de jambon Ibaiona de 
mon ami Eric Ospital !

Un plat improvisé ?
C.E : Une omelette aux cèpes...

Quel est votre repas préféré ?
C.E : Poulet rôti avec pain aillé, pommes de terre 
haricots verts du jardin, le tout dans un plat en 
pyrex (souvenir de  mon enfance) !
 
Y a-t-il des choses 
que vous ne mangez jamais ?
C.E : Jamais non, mais très rarement : le 
concombre !
 
Quel est votre plat favori ?
C.E : Une poêlée de cèpes avec ail et persil en 
feuilles de figues !

Dans quelle pièce prenez-vous 
vos repas ?
C.E : Mon salon.
 
Une recette simple pour les fêtes de Noël 
C.E : Ravioles de betterave anguille fumée au 
raifort !

Originaire du Béarn, le célèbre chef Christian Etchebest, 
amoureux des bons produits du terroir nous livre son 
ressenti en cette période compliquée. Propriétaire de 7 
brasseries-bistros, fondateur de l’enseigne La Cantine du 
Troquet, il est passionné par la cuisine simple et conviviale. 
Optimiste de nature, il nous dévoile ses bonnes recettes 
pour les fêtes de fi n d’année. Interview.

« Les moments diffi  ciles 
rendent encore plus fort »

INTERVIEW

Ravioles de betterave 
anguille fumée au Raifort

RAVIOLES  DE BETTERAVE
2 pièces de betterave -160 g d’anguille fumée  
80 gr de raifort -  ½ botte de ciboulette 
1 échalote 

PURÉE  DE BETTERAVE
3 pièces de betterave cuite - 2 échalotes 
100 gr de crème - 50 gr de vinaigre de
 framboise - Sel, poivre

CRÈME DE RAIFORT
30 gr de Raifort - 50 gr de crème - Sel, poivre

Cuisson 15 minPréparation 45 min

• Pour les ravioles de betterave, tailler à 
la mandoline des lamelles de betteraves 
cuites. Emporte piècer les lamelles, tailler 
l’anguille fumée en petits dés et y ajouter 
le Raifort, la ciboulette et l’échalote 
ciselés.

• Garnir les ravioles avec cet appareil.
• Émincer les échalotes, les faire suer dans 

une casserole. Tailler les betteraves en pe-
tits dés puis ajouter aux échalotes. Cuire 
5 min en remuant puis crémer.  Cuire 5 
min de nouveau puis mixer le tout avec le 
vinaigre de framboise, assaisonner. Passer 
la purée  au chinois étamine. 

 Monter la crème liquide,
 la mélanger avec 
 le raifort,
 assaisonner 
 et dresser le 
 tout harmo-
 nieusement.

Propos recueillis par Nathalie Duny le 30/10/20
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Le regard de Christian

ETCHEBEST

Comment vivez-vous cette crise 
sanitaire professionnellement ? 
Christian Etchebest : Comme tous les Fran-
çais, très difficilement. Nous ne sommes jamais 
prêts à une telle crise professionnelle.
Nous essayons de nous adapter à toutes les 
contraintes dictées par notre gouvernement. 
Nous gardons le moral malgré une visibilité 
très incertaine pour notre profession. 
 
Qu’avez-vous mis en place
pour tirer votre épingle du jeu ? 
Des drives, ou pas ?
C.E : Dès le début du confinement, nous avons 
mis en place la vente (sur place et non à la 
livraison à emporter) pour notre clientèle de 
quartier, ce qui nous a permis de garder un lien 
très important avec elle. Dès la réouverture des 
restaurants début juin, la clientèle de quartier a 
répondu présente.
 
Gardez-vous le moral ?
C.E : Bien sûr, je garde le moral ! Les moments 
difficiles rendent encore plus fort.

Que peut-on vous souhaiter ?
C.E : De retrouver la normalité dans ma vie 
professionnelle et la liberté d’actions.

Vous êtes plutôt mer, montagne 
ou campagne ?
C.E : Campagne et mer (Sud-Ouest)

Quelle est la pièce 
que vous préférez chez vous ?
C.E : Ma cuisine !

Quelle est la couleur 
favorite dans votre intérieur ?
C.E : Le blanc.
 
Aimez-vous bricoler ?
C.E :  Pas du tout !

Que trouve-t-on dans votre frigo ?
C.E : Un bocal de cèpes de ma mère, des œufs 
et quelques tranches de jambon Ibaiona de 
mon ami Eric Ospital !

Un plat improvisé ?
C.E : Une omelette aux cèpes...

Quel est votre repas préféré ?
C.E : Poulet rôti avec pain aillé, pommes de terre 
haricots verts du jardin, le tout dans un plat en 
pyrex (souvenir de  mon enfance) !
 
Y a-t-il des choses 
que vous ne mangez jamais ?
C.E : Jamais non, mais très rarement : le 
concombre !
 
Quel est votre plat favori ?
C.E : Une poêlée de cèpes avec ail et persil en 
feuilles de figues !

Dans quelle pièce prenez-vous 
vos repas ?
C.E : Mon salon.
 
Une recette simple pour les fêtes de Noël 
C.E : Ravioles de betterave anguille fumée au 
raifort !

Originaire du Béarn, le célèbre chef Christian Etchebest, 
amoureux des bons produits du terroir nous livre son 
ressenti en cette période compliquée. Propriétaire de 7 
brasseries-bistros, fondateur de l’enseigne La Cantine du 
Troquet, il est passionné par la cuisine simple et conviviale. 
Optimiste de nature, il nous dévoile ses bonnes recettes 
pour les fêtes de fi n d’année. Interview.

« Les moments diffi  ciles 
rendent encore plus fort »

INTERVIEW

Ravioles de betterave 
anguille fumée au Raifort

RAVIOLES  DE BETTERAVE
2 pièces de betterave -160 g d’anguille fumée  
80 gr de raifort -  ½ botte de ciboulette 
1 échalote 

PURÉE  DE BETTERAVE
3 pièces de betterave cuite - 2 échalotes 
100 gr de crème - 50 gr de vinaigre de
 framboise - Sel, poivre

CRÈME DE RAIFORT
30 gr de Raifort - 50 gr de crème - Sel, poivre

Cuisson 15 minPréparation 45 min

• Pour les ravioles de betterave, tailler à 
la mandoline des lamelles de betteraves 
cuites. Emporte piècer les lamelles, tailler 
l’anguille fumée en petits dés et y ajouter 
le Raifort, la ciboulette et l’échalote 
ciselés.

• Garnir les ravioles avec cet appareil.
• Émincer les échalotes, les faire suer dans 

une casserole. Tailler les betteraves en pe-
tits dés puis ajouter aux échalotes. Cuire 
5 min en remuant puis crémer.  Cuire 5 
min de nouveau puis mixer le tout avec le 
vinaigre de framboise, assaisonner. Passer 
la purée  au chinois étamine. 

 Monter la crème liquide,
 la mélanger avec 
 le raifort,
 assaisonner 
 et dresser le 
 tout harmo-
 nieusement.

Propos recueillis par Nathalie Duny le 30/10/20
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BALANZAC 58 000 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 5,45 % charge acquéreur
Maison entre mer et campagne sur 
l'axe Saintes Royan, à renover tota-
lement (cpteur eau, edf, assainisse-
ment et tout le reste) beau potentiel 
de surface, 75m2 au sol plus grenier 
à aménager de même surface, chai 
et four à pain en état, jardin de 550m2 
env DPE exempté. Réf 28611
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
06 76 01 57 87 ou 06 79 13 69 49
service-negociation.17060@notaires.fr

Charente 
Maritime

ANDILLY 116 550 € 
111 000 € + honoraires de négociation : 5 550 € 
soit 5 % charge acquéreur
A 20 minutes de La Rochelle, maison 
à étage de 107 m2 habitables. Entrée, 
salon et séjour 30 m2, cuisine 17 m2, 
petite véranda, salle de bains, wc. 
Palier de 14 m2, une chambre de 22 
m2. Terrain non attenant de 190 m2 et 
garage de 22 m2. La maison comporte 
des travaux DPE vierge. Réf LE 221

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

benoist.noel@notaires.fr

ARCHINGEAY 163 000 € 
157 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 3,82 % charge acquéreur
Au coeur du village. Beau potentiel pour 
cette charentaise en cours de rénova-
tion av ses dépendances et son char-
mant jardin clos de murs. Séjour-salon, 
cuisine, 2 ch, sde, wc. 5 vastes greniers 
amén. Poss 380m2 hab. Toiture neuve 
pour partie et récente pour autre partie. 
Sur terrain clos 938m2. Réf 27080 G
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
06 76 01 57 87 ou 06 79 13 69 49
service-negociation.17060@notaires.fr

ARCHINGEAY 202 222 € 
195 000 € + honoraires de négociation : 7 222 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
Dans joli cadre de verdure, cette maison 
vous offre un espace de 2019 m2 de 
jardin, arboré de fruitiers, vous pourrez 
aussi vous détendre dans la piscine, 
à seulement 9 min de Saint Savinien: 
cuis, salon avec chem (insert), mezz, 
sdb wc, 3 ch, véranda. 2nde sde avec 
wc, atelier et gge. Réf 428

SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU

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

CHAMBON 33 920 € 
32 000 € + honoraires de négociation : 1 920 € 
soit 6 % charge acquéreur
Terrain à bâtir de 898 m2, non viabilisé 
et hors lotissement. Réf BG/159

SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU

06 38 93 35 78  
ou 05 46 27 53 72

negociation.17115@notaires.fr

DOMPIERRE SUR MER 294 922 € 
285 000 € + honoraires de négociation : 9 922 € 
soit 3,48 % charge acquéreur
Maison de ppied avec jardin de 752 
m2 sans mitoyenneté proche du bourg: 
entrée, cuis, cellier, salon/séj, couloir 
desservant 3 ch, wc, sdb, gge avec 
galetas de 24 m2, porte électrique, 
fenêtres en PVC et dble vitrage, volets 
roulants, moustiquaire, isolation récente. 
Cabanon en bois. Réf 426 

SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU

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

ESNANDES 348 000 € 
335 000 € + honoraires de négociation : 13 000 € 
soit 3,88 % charge acquéreur
Maison type 5 de 1994 plain-pied de 
107 m2, studio indépendant de 13 
m2.Entrée, cuisine équipée, pièce de 
vie mezzanine, trois chambres salle de 
bains et douche, WC, cellier. Double 
garage. Jardin clos et arboré de 833 
m2 sans vis à vis orienté Sud/Ouest. 
Secteur très calme. Réf BN/447 

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73 ou 05 46 01 10 01

negociation.17017@notaires.fr

ESNANDES 456 000 € 
440 000 € + honoraires de négociation : 16 000 € 
soit 3,64 % charge acquéreur
Maison à étage de 2009 de 153 m2 
habitables. Entrée, séjour salon 
et cuisine ouverte aménagée et 
équipée, bureau, WC. Palier, salle 
de bains / douche et WC, trois 
chambres, dressing. Studio attenant 
avec accès indépendant. Garage, ter-
rasses. Jardin clos et arboré, orienté 
Est /Ouest. Réf PL 277 

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

benoist.noel@notaires.fr

FOURAS 140 000 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 7,69 % charge acquéreur
Station balnéaire - Fonds de com-
merce de pizzeria en centre ville. 
Local commercial 28 m2 + annexes. 
Réf 10726/426

SCP GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

BENON 239 200 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 9 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison de 94 m2 habitables. Entrée, 
cuisine fermée aménagée, séjour et 
salon avec cheminée insert, deux 
vérandas, cellier, WC, dégagement / 
couloir, salle d'eau, trois chambres, 
bureau. Sous-sol de 97 m2 Hangar 
ouvert de 200 m2.Terre agricole atte-
nante de 86 940 m2 Réf BN/440 

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73 ou 05 46 01 10 01

negociation.17017@notaires.fr

BEURLAY
403 072 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE BOURG - Très belle rénov de 
cette maison ancienne: sal, sàm, wc, 
suite parentale av sde et wc, cuis am, 
cellier, cave. Etage: 3 suites av pour cha-
cune, sde et wc, mezz, bureau. Jardin 
d'agrément avec plusieurs pts espaces 
pour un gîte de 25m2 et un de 70m2. 
Piscine, wc ext, gge. Réf 28954 
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
06 76 01 57 87 ou 06 79 13 69 49
service-negociation.17060@notaires.fr

BOURGNEUF 280 800 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
A 10MN LA JARRIE, maison de 
ppied sur parcelle de 1262m2, compr, 
entrée, cuis indépendante, pce de 
vie, 3 ch, bureau, dégagt, sde, wc. 
gge avec galetas isolé.  LES PLUS: 
pas de vis à vis, envirt très calme, 
jardin clos, piscinable, garage. 
Réf 17112-159 

SELARL AUNIS NOT'AIRE
06 44 16 54 27

daniele.frouin.17112@notaires.fr

BREUILLET 374 400 € 
360 000 € + honoraires de négociation : 14 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Idéal pour gîtes 
et/ou le mélange des générations, 
2 maison BE, l'une: 179 m2 compo-
sée : Salon, salle à manger, cuisine 
amenagée, sdb,1 chbre; à l'ét: 3 ch, 
sde; l'autre 81 m2 : salon, piéce de 
vie avec cuis aménagée ouverte, 1 
chbre, le tout sur parcelle de 619 m2. 
DPE vierge. Réf 01952
Me D. POISSON - 05 46 22 35 92
negociation-location.17037@notaires.fr

BREUILLET 1 751 000 € 
1 700 000 € + honoraires de négociation : 51 000 € 
soit 3 % charge acquéreur
Situé dans un hameau d'une com-
mune résidentielle aux portes de 
ROYAN et de l'Océan, contemp 
cubique de ppied sur 400 m2 hab: 
piscine int sur 155 m2, salon, sàm, 
cuis A/E, 3 ch avec sdb, salon audio 
visuel. Cave à vin. Parc de plus de 
7000 m2 constructible et divisible. 
Réf 01961
Me D. POISSON - 05 46 22 35 92
negociation-location.17037@notaires.fr

HIERS BROUAGE 155 872 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 5 872 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
A 5 mn de Marennes, pavillon de 
ppied d'env 68 m2: cuis, séj/salon, 
wc, sdb, 2 ch. 2 Gges. Gd jardin 
arboré. Isolation refaite en 2019, toi-
ture en très bonne état, radiateurs et 
ouvertures changés en 2018. Prévoir 
rafraîchissement pour sols et murs. 
Terrain piscinable. Réf 10726/424

SCP GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

HIERS BROUAGE 63 400 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 400 € 
soit 5,67 % charge acquéreur
Terrain à bâtir, d'une superficie de 
728 m2, borné, hors lotissement. 
Superbe vue sur marais et Ile d'Olé-
ron. Viabilité à proximité. A saisir. 
Réf DD/JOM/1745A
SELARL DORÉ & DORÉ NOTAIRES

05 46 85 05 47
jacques-olivier.murgue.17035@notaires.fr

JONZAC 365 400 € 
348 000 € + honoraires de négociation : 17 400 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de ville de 1880, 206 m2 hab 
: salon avec cheminée, cuisine amé-
nagée, 4 chambres, SDB. Jardin clos. 
Chauffage urbain. Atelier, dépen-
dance + garage. Réf 1406 

SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19  

ou 06 07 97 96 38
jonzacimmo@notaires.fr

JONZAC
477 750 € (honoraires charge vendeur)
Maison de standing 240 m2 hab com-
prenant véranda avec jacuzzi 36 m2, 
4 chambres dont une suite parentale 
de : 26 m2, séjour-salon- cheminée : 
51 m2, bureau, 2 vastes garages et 
terrasse couverte. Beau parc clos de 
2530 m2. Réf 1445 

SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19  

ou 06 07 97 96 38
jonzacimmo@notaires.fr

JONZAC 525 000 € 
500 000 € + honoraires de négociation : 25 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison charentaise, comp de: hall 
d'entrée, vaste séj salon avec chem, 
bureau, cuis aménagée avec chem, 
cellier buand, sdb, biblio avec chem, 
ch, wc. Etage: 3 ch, sde wc, salon. 
Gge, chaufferie, terrasse couverte. 
Piscine. Beau parc arboré: 8184 m2. 
Réf 1468 

SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19 ou 06 07 97 96 38

jonzacimmo@notaires.fr
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LA JARRIE 394 440 € 
380 000 € + honoraires de négociation : 14 440 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
PUYVINEUX - Bcp de potentiel pour 
cette maison familiale de 230m2 avec 
5 ch sur parcelle de 1489m2, clos de 
murs en pierres. Rdc : sàm, salon, 
pce pour le repas, cuis A/E, wc, sde, 
chaufferie. Etage : les ch, bureau, 
sdb, wc. Dépend, gge. Qq travaux 
à prévoir. Idéal pour des ch d'hôtes. 
Réf 17112-161 

SELARL AUNIS NOT'AIRE
06 44 16 54 27

daniele.frouin.17112@notaires.fr

LA ROCHELLE 147 000 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
LES MINIMES - Au coeur d'une rési-
dence de très bon standing face à 
l'océan. Au rdc, studio d'une superficie 
d'environ 23 m2 avec terrasse privative 
de 26 m2 en excellent état, situé au 
centre du quartier étudiant et estival. 
Parking privatif. Copropriété 1200 € de 
charges annuelles.  Réf RI 265 

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

benoist.noel@notaires.fr

LANDRAIS 299 042 € 
289 000 € + honoraires de négociation : 10 042 € 
soit 3,47 % charge acquéreur
Charmante maison ds hameau près 
LANDRAIS, 190 m2 env, compr: 1 pce 
de vie av cuis ouverte 72 m2, buand, 2 
ch av penderie, sde av wc, wc, sauna, 
sdb douche. Etage: très gde mezz, 2 
ch, sde, wc. chauf sol. gge 70 m2 env 
av galetas, local bois et 2 garages 
non attenants dans jardin. Réf 410

SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU

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

LE CHATEAU D'OLERON
 436 100 € 
420 000 € + honoraires de négociation : 16 100 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
LA BORDELINIÈRE - Maison sur 2 
niveaux rénovée avec goût: entrée, cuis 
am avec partie séjour, salon TV chemi-
née, séj-salon 45m2 cheminée, 2 ch, sdb-
wc. Etage: hall, 2 ch, sde-wc. 2 garages 
dont un avec grenier aménageable. 2 
terrasses dont 1 couverte donnant/cour 
et pt jardin sur 396m2. Réf DD/JOM/1934
SELARL DORÉ & DORÉ NOTAIRES

05 46 85 05 47
jacques-olivier.murgue.17035@notaires.fr

LE GUA 144 900 € 
138 000 € + honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de bourg de 89 m2 offrant un 
séjour, une grande cuisine; à l'étage 
: trois chambres, salle de bains, wc. 
Pour profiter des beaux jours, ce bien 
bénéficie aussi d'un balcon de 5 m2 
et d'une cour abritée des regards. 
Réf 01951 

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

LE THOU 54 932 € 
52 000 € + honoraires de négociation : 2 932 € 
soit 5,64 % charge acquéreur
Terrain, surface de 421 m2 non viabi-
lisé mais tous les réseaux à proximité, 
entièrement clos. Existence d'un 
forage. Réf 414

SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU

06 38 93 35 78 ou 
05 46 27 53 72

negociation.17115@notaires.fr

MARANS 67 964 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 2 964 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Petite maison de vacances d'env. 25 
m2, cuisine, salon, coin nuit . Préau 
attenant et salle d'eau accès par 
l'extérieur. Dépendance d'env 16 m2 
et WC. Cabanon et jardin de 600 m2. 
Petit coin calme Réf GJ/427 G

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73  

ou 05 46 01 10 01
negociation.17017@notaires.fr

LE GUA 234 000 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Idéal investisseur Maison de 2012, 
en parfait état et norme handicapée, 
d'environ 65 m2 sur un terrain de 
1557 m2 constructible comprenant : 
entrée, salon-séjour, cuisine, cellier, 
salle d'eau avec wc, deux chambres. 
Possibilité d'agrandissement et/
ou faire plusieurs logement. DPE 
exempté. Réf 01931 A
Me D. POISSON - 05 46 22 35 92
negociation-location.17037@notaires.fr

LE GUA 291 200 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 11 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Proche commerces. Maison et loge-
ment indép., confortable et isolation 
récente. Véranda chauffée, séjour, 
cuis am, cellier, bureau, ch, sde. 
Logement indép: entrée, séj avec cuis 
am, sde. Etage: 2 chambres. Jardin 
1000m2 clos et arboré. Transformable 
en une seule maison. Réf 01890 

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

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

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73  

ou 05 46 01 10 01
negociation.17017@notaires.fr

MARANS 249 600 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison de plain-pied T 5 d'environ 148 
m2. Elle comprend : une entrée par la 
pièce de vie avec cheminée insert, une 
cuisine équipée ouverte, une véranda, 
cellier, couloir, salle d'eau, WC, arrière 
cuisine, quatre chambres, une grande 
salle d'eau. Garage Parcelle de 1000 
m2 Réf BN/451 

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73 ou 05 46 01 10 01

negociation.17017@notaires.fr

MARANS 291 200 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 11 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison de T3 construite en 2014 de 
plain-pied d'environ 100 m2. Entrée 
et placard sur une cuisine équipée 
ouverte pièce de vie de 62 m2, cou-
loir, deux chambres, dressing, salle 
d'eau et deux vasques, WC et lave 
mains, un cellier. un garage de 28 m2 
. Piscine. Réf BN/452

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73 ou 05 46 01 10 01

negociation.17017@notaires.fr

MARANS 157 500 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Bâtiment construit en parpaing à usage 
de bureaux d'une superficie d'environ 
160 m2 habitables. L'immeuble com-
prend une entrée, un dégagement et 
un lavabo, WC et douche, une salle 
d'archives, trois grands bureaux don-
nant sur rue, trois espaces de travail 
spacieux avec velux, WC. Réf TR 272

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

benoist.noel@notaires.fr

MARENNES 230 400 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 10 400 € 
soit 4,73 % charge acquéreur
A proximité des commerces, maison 
joliment rénovée sur 2 nivx : wc., cuis 
aménagée ouverte sur séj salon. A 
l'étage: palier desservant 3 ch, belle 
sdb, wc. Sous sol intégral comp 
d'une pce ppale, gge, cave. Terrasse 
donnant dans jardin clos sur 424 m2. 
Réf DD/JOM/2016 
SELARL DORÉ & DORÉ NOTAIRES

05 46 85 05 47
jacques-olivier.murgue.17035@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

http://www.demoisellefm.com
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MEDIS
348 400 € (honoraires charge vendeur)
Située dans un envirt calme à 1.5 km 
du bourg de Médis, maison de 120 
m2 hab de ppied: cuis A/E ouverte 
sur salon/séj, avec chem insert et 
donnant sur terrasse, véranda, 3 ch, 
sde et wc. Gge attenant avec une 
seconde sde. Parcelle de 1104 m2 
avec piscine. chauf électrique + bois. 
Réf 17106-820533 

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

immobilier.17106@notaires.fr

MIRAMBEAU
341 250 € (honoraires charge vendeur)
Maison plain pied de 125 m2, cuisine 
équipée, séjour/salon 40 m2, véranda 
28 m2, 4 chambres, cellier, garage 
dble 32 m2. Annexe 53 m2 + cave. 
Chauffage au sol. jardin clos 4013 m2 
Réf 1493 

SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19  

ou 06 07 97 96 38
jonzacimmo@notaires.fr

MORNAC SUR SEUDRE
 364 000 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison contemporaine de 110 m2 
sur 617 m2 de terrain clos, com-
prenant : pièce de vie avec cuisine 
ouverte et aménagée, 2 chambres, 
salle d'eau, cellier, garage; à l'étage 
: chambre,wc. Belles prestations 
Réf 01954 

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

NIEULLE SUR SEUDRE 119 820 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 4 820 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - a 15 km Marennes 
et Royan, maison compr: 2 logements 
independ: le premier au rdc 80 m2, 
compr: Sejour cuisine, salle de bains , 
wc, 2 chambres. Le second au 1er: 60m2 
avec la même distribution. Sans com-
munication intérieure, accès par pignon 
extérieur, jardin sur le coté. Réf 29276
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
06 76 01 57 87 ou 06 79 13 69 49
service-negociation.17060@notaires.fr

NIEULLE SUR SEUDRE 332 800 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 12 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Propriété de campagne sur 285 
m2: pce de vie avec cuis aména-
gée ouverte, salon, suite parental; 
à l'étage: 3 ch, sde avec wc, grenier 
aménageable. gge et ptes dépend 
Le parc est sur 1 883 m2. Quelques 
travaux de finitions vous permettra 
de mettre cette gde maison complè-
tement à votre goûts. Réf 01962 
Me D. POISSON - 05 46 22 35 92
negociation-location.17037@notaires.fr

ROCHEFORT 274 322 € 
265 000 € + honoraires de négociation : 9 322 € 
soit 3,52 % charge acquéreur
Maison de ppied en exc état, proche 
écoles et commerces, d'env 102 m2: 
entrée, séjour/salon, cuis aménagée et 
équipée ouverte sur séj, 3 ch, sde, wc, arr 
cuis. gge attenant. Véranda. Atelier avec 
cave. Autre gge avec auvent. Terrasse. 
Puits. Jardin clos et arboré. Aucun tra-
vaux à prévoir. Réf 10726/427 

SCP GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

ROCHEFORT 73 472 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 3 472 € 
soit 4,96 % charge acquéreur
Terrain à bâtir idéalement situé en fau-
bourg, semi-viabilisé, parcelle de 700 
m2. Environnement calme, proche 
commerces, écoles. Réf 10726/86

SCP GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

ROYAN
162 750 € (honoraires charge vendeur)
PARC DE ROYAN - Idéalement situé, 
App T2 de 39m2 au rdc d'une rési-
dence sécurisée avec asc. cuis et séj 
donnant sur terrasse privative, entrée, 
ch, sdb avec wc. Place de pkg. Chauf 
gaz de ville. Charges copropriété: 
228 €/trimestre Nombre de lots: 
135 Copropriété 916 € de charges 
annuelles.  Réf 17106-699884 

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

immobilier.17106@notaires.fr

ROYAN
240 000 € (honoraires charge vendeur)
BERNON - EXCLUSIVITE VENTE 
NOTARIALE INTERACTIVE 
Charmante maison rénovée 4 pces 
pour 80 m2 hab, à 2 pas des com-
merces de proximité. Pce de vie, cuis 
A/E, 2 ch, sde, wc, mezz à l'étage. Gge. 
Parcelle close de 450 m2. Visites sur 
demande, contactez le Service négo 
au 05 46 39 73 23 Réf 17106-816159-VI

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

immobilier.17106@notaires.fr

ROYAN 364 000 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison à rafraîchir 
offrant sur env 200 m2 un gd garage, 
buanderie, 2 chambres, SDE, wc ; à 
l'ét, cuisine équipée, gd séjour, trois 
chambres, salle de bains, wc. Le 
jardin clos et arboré s'étend sur 650 
m2. Réf 01958

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

PONT L'ABBE D'ARNOULT
 166 170 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 6 170 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Vaste maison ancienne 
de 140 m2 habitables. Hall d'entrée, belles 
pces de vie, cuisine, buand, chai. 3 belles 
ch à l'étage av sale d'eau. Joli jardin très 
arboré. Grd gge et puits. Prévoir travaux. 
Chauffage fioul. Réf 28764
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
06 76 01 57 87 ou 06 79 13 69 49
service-negociation.17060@notaires.fr

ROCHEFORT 202 222 € 
195 000 € + honoraires de négociation : 7 222 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Dans pte copro-
priété, au 2ème étage avec asc, appt 
lumineux de 81,29 m2: séj/salon, 
cuis indép + cellier. 2 ch, sdb, wc. 
Cour avec poss de stationnement. 
dépend privative dans la cour. Qq 
travaux de rafraîchissement à pré-
voir. Copropriété de 9 lots, 600 € de 
charges annuelles.  Réf 10726/425

SCP GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

ROCHEFORT 140 422 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 5 422 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
Maison de faubourg à rénover de 
89 m2 - trois pièces, cuisine, salle 
d'eau avec wc, cellier, véranda. 
Jardinet sur l'arrière avec terrasse 
et dépendances. Double vitrage. 
Chaudière gaz de ville DPE vierge. 
Réf 10726/429

SCP GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

ROCHEFORT 176 472 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 6 472 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Maison de ville sans ext meublée, 
située en centre ville, d'env 76 m2 
compr en rdc: entrée, cellier, gge. 
Au 1er étage: séjour/salon sur cuis 
ouverte aménagée et équipée, sdb 
avec wc. Au 2ème étage: palier 2 ch. 
Aucun travaux à prévoir, en exc état. 
Réf 10726/428 

SCP 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
Ds lotissement proche de la gare et 
du centre de tri postal, maison indivi-
duelle de ppied d'env 107m2: séj/salon, 
véranda, cuis A/E, 3 ch, wc, sdb. Gge 
avec accès au grenier. Terrasse avec 
store. Dble vitrage partout, chaudière 
au gaz de ville 2011. Expo pce de vie 
sud est. Réf 10726/413 

SCP GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

SAINTES 183 610 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 8 610 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
Incroyable LOFT, compr: Rdc: Salon 
séj, cuis A/E, terrasse bois 60m2, esca-
lier type industriel sur mesure, sde av 
douche ital, wc. Etage: 2 ch, coin bureau 
ou poss 3ème ch. Chauf sol gaz ville 
pour rdc, radiateur à accumulation pour 
étage, menuiseries dble vitrage, tout à 
l'égout. DPE vierge. Réf FM/317
SCP BIAIS, BELLOCHE et COSMAS
06 82 42 70 24 ou 06 43 19 04 02

negociation.17111@notaires.fr

SAINTES 183 750 € 
175 133 € + honoraires de négociation : 8 617 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
Pavillon plain pied en exc état compr: 
Salon/séj, cuis A/E, 3 ch, sde, gge, cel-
lier, wc. Dépend 80 m2 ( gge, abri bois) 
Parcelle ent clôturée, Pompe à chaleur 
air/air, chem av insert, menuiseries dble 
vitrage. Tableau électrique, sde, menui-
series, ravalement façade moins de 10 
ans. Réf AB/319 
SCP BIAIS, BELLOCHE et COSMAS
06 82 42 70 24 ou 06 43 19 04 02

negociation.17111@notaires.fr

SAUJON 260 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Dans un quartier calme Maison en 
bon état général comprenant : au 
sous sol garage deux voitures, trois 
piéces; au 1er étage: dégagement, 
séjour avec cheminée, cuisine, salle 
de bains, wc, trois chambres. Jardin 
clos. Réf 01929 

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

Retrouvez-nous sur
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SAUJON 312 000 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison de 158 
m2, rénovation récente et de qua-
lité, elle comprend : grd séjour avec 
une cuisine ouverte et aménagée, 
un salon, wc; à l'étage : 4 chambres 
dont 2 suites. Des panneaux solaires 
produisent votre électricité et il y a un 
jardin clos Le terrain du bien est de 
567 m2. Réf 01955 
Me D. POISSON - 05 46 22 35 92
negociation-location.17037@notaires.fr

SAUJON
341 272 € (honoraires charge vendeur)
Maison bourgeoise ancienne, rdc: 
salon, sàm, cuis, bureau, sdb wc, petit 
appart. (2 pces). 1er: 5 ch dont 2 avec 
sde et wc et 1 avec cab toil, wc et sdb 
communic. avec 2 des ch, dressing, 
débarras. 2ème: grenier et 2 ch. Cave 
sous l'intégralité et wc. Jardinet devant, 
jardin derrière. Réf 25905 
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
06 76 01 57 87 ou 06 79 13 69 49
service-negociation.17060@notaires.fr

ST GEORGES DES COTEAUX
 199 348 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 348 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
Maison de 94 m2 hab plain pied avec 
sous sol compr:Salon/séj avec accès 
direct sur la terrasse couverte surplom-
bant le jardin( plein sud) cuis A/E, 2 ch, 
sde, wc, gge. Sous sol: Cave, espace 
de stockage supp. Magnifique jardin 
1423 m2. VISITE VIRTUELLE SUR 
DEMANDE. Réf AB/320 
SCP BIAIS, BELLOCHE et COSMAS
06 82 42 70 24 ou 06 43 19 04 02

negociation.17111@notaires.fr

ST GERMAIN DE MARENCENNES
 124 972 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 4 972 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
MAISON de ppied à restaurer sur une 
parcelle de 895 m2 avec belles dépend 
en pierre, ds un charmant village entre 
SURGERES et ROCHEFORT, commerces 
de proximité, écoles, compr une entrée, cuis, 
arr cuis, wc, séj, sde, 3 ch. dépend de 45 m2 
env avec étage, appentis. Réf 427 

SCP PETORIN-LARREGLE et 
SIONNEAU

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

ST HIPPOLYTE 60 546 € 
57 450 € + honoraires de négociation : 3 096 € 
soit 5,39 % charge acquéreur
Un terrain à bâtir d'une surface totale 
de 1553 m2. Réf 10726/409

SCP GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

TONNAY CHARENTE 289 770 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 9 770 € 
soit 3,49 % charge acquéreur
Ensemble de 2 habitations anciennes 
renovées av dependances et piscine, 
terrain clos de murs. 1ère hab: cuis 
amenagée, sde, sejour av chem, étage 
gd palier bureau( ch possible), 2 ch, 
sdb. 2ème hab p-pied: Sejour, cuis 
amenagée, 1 ch, sde av wc. gge, ate-
lier, remises, piscine. Réf 20983 
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
06 76 01 57 87 ou 06 79 13 69 49
service-negociation.17060@notaires.fr

TONNAY CHARENTE 361 870 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 11 870 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
Sur les hauteurs, belle bourgeoise av 
vue Sud sur marais et vieux pont. Sans 
aucun travaux, compr: Hall d'entrée, 
salon, sàm, cuis, wc, 4 ch, sdb, sde, 
wc, dressing aux étages. Cave en 2 
volumes. Jardin sur rempart avec vue. 
Gge 40 m2. Chauf central gaz de ville. 
Etat impec. Réf 28796 
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
06 76 01 57 87 ou 06 79 13 69 49
service-negociation.17060@notaires.fr

Deux  
Sèvres

BRESSUIRE 110 347 € 
105 900 € + honoraires de négociation : 4 447 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
ST SAUVEUR - Idéal en 1er achat ou 
investisseur, maison avec belle réno-
vation à l'état neuf alliant le récent et 
le charme des pierres, poutres... Pce 
de vie avec cuis aménagée, cellier 
ling. Etage : 2 ch, sde avec wc. Gge. 
Contact: Karine PIGNON | 06 27 73 
79 29 DPE vierge. Réf ADA720
SELARL ARNAUD et DELAUMÔNE

05 49 72 72 18
karine.pignon.79027@notaires.fr

BRESSUIRE
116 600 € (honoraires charge vendeur)
Ensemble immobilier. 1er logt actuel-
lement loué: salon, sàm avec chem, 
cuis aménagée, chaufferie, wc, pce 
aveugle, sde, cave, 2 ch, sdb. Terrain 
clos. 2ème logt à rénover entière-
ment, libre de toute occupation: cuis, 
placard, une ch, wc sur carrelage, 
lave mains, douche. Pt terrain clos. 
Réf 79025-188

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

ST JUST LUZAC 328 600 € 
315 000 € + honoraires de négociation : 13 600 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
Maison de ppied du début des années 
2000 compr: entrée, cellier, cuis aména-
gée donnant dans séj ouvert sur salon 
avec chem, véranda, bureau, 3 ch dont 
une avec dressing, 2 w. c., vaste sde. 
Réserve, dble gge. Bûcher, terrasse 
avec piscine. Le tout dans un jardin clos 
sur 1135 m2. Réf DD/JOM/2004 
SELARL DORÉ & DORÉ NOTAIRES

05 46 85 05 47
jacques-olivier.murgue.17035@notaires.fr

ST PALAIS SUR MER
280 000 € (honoraires charge vendeur)
Au coeur de la verdure, ensemble 
8 logements modernes et haut de 
gamme. Rdc, appt 3 pces: Séj, cuis 
ouverte sur terrasse et jardin, 2 ch 
av terrasses priv et dressing pour 1, 
sde, wc. Chauf gaz ville. Livraison 
fin 2021. poss d'achat de pkg en 
supp. Nombre lots: 22. DPE vierge. 
Réf 17106-850599

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

immobilier.17106@notaires.fr

ST SORNIN 171 320 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 6 320 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
A 15 min de MARENNES et 20 Min de 
ROYAN, Charentaise typique av terrain 
sur coteau, compr: Rdc: Cuisine, séjour, 
salon, sde, wc. Etage: 2 chambres, 
cabinet de toilettes av wc, grenier à 
aménager. Grand garage attenant en 
communication av la maison. Jardin, 
barbecue, remise DPE vierge. Réf 28990
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
06 76 01 57 87 ou 06 79 13 69 49
service-negociation.17060@notaires.fr

STE GEMME 176 470 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 6 470 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Au calme à 5' de Pont L'Abbé d'Ar-
noult, maison individuelle de 120 
m2 hab sur joli terrain planté avec 
piscine hors sol,compr: Un séjour-
salle à manger, une cuisine ouverte, 
3 chambres et une salle de bains. 
Buanderie attenante. Prévoir travaux 
de rafraîchissement. Réf 29112 
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
06 76 01 57 87 ou 06 79 13 69 49
service-negociation.17060@notaires.fr

TONNAY CHARENTE 222 822 € 
215 000 € + honoraires de négociation : 7 822 € 
soit 3,64 % charge acquéreur
Dans hameau, maison charentaise 
115 m2 avec de nombreuses dépen-
dances (environ 160 m2) comprenant 
: cuisine, séjour, salle d'eau, trois 
chambres, wc, dégagement. Grenier 
(80m2), 2 chais, cave, lavoir, ate-
lier, garages. Deux petites maisons. 
Terrasse. Grand jardin. Puits. Pas de 
vis à vis. Réf 10726/423 

SCP GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

http://www.reducavenue.com
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BRESSUIRE
132 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'hab compr au RDC: cuis A/E, 
séj avec une chem insert, wc, 3 ch, 
sdb/douche baignoire, douche balnéo. 
AU SOUS SOl: Une buand avec évier 
et branchement machine à laver, une 
gde pce de 20.66 m2, une cave et un 
gd gge de 49.86 m2. EXTERIEUR: Une 
entrée de gge goudronnée, pelouse. 
Réf 79025-187 

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

BRESSUIRE 258 050 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 8 050 € 
soit 3,22 % charge acquéreur
BREUIL CHAUSSÉE - PROCHE 
BRESSUIRE, Pavillon de 2006 sur 
151 m2 hab env: wc, séj salon, cuis 
aménagée, arr cuis, bureau, 3 ch, sdb, 
un 2ème wc. Dble gge, cave. Piscine 
hors sol chauffée. Terrasse et jardin 
arboré sur une surface total de 3925 
m2 env. Contact: Karine PIGNON 
06.27.73.79.29 Réf 14350/725 
SELARL ARNAUD et DELAUMÔNE

05 49 72 72 18
karine.pignon.79027@notaires.fr

BRETIGNOLLES 109 425 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 4 425 € 
soit 4,21 % charge acquéreur
MAISON compr: Séjour-salon av 
poêle granulés, cuisine aménagée, 
WC. Etage: 3 ch av placards, salle 
de bains av WC. Garages. Terrasse, 
jardin clos. Rien à faire, libre. Contact 
Karine 06.27.73.79.29 Copropriété de 
12 lots, 516 € de charges annuelles.  
Réf 14350/726 
SELARL ARNAUD et DELAUMÔNE

05 49 72 72 18
karine.pignon.79027@notaires.fr

CERIZAY 154 525 € 
149 000 € + honoraires de négociation : 5 525 € 
soit 3,71 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Venez découvrir 
cette maison de 168 m2 sur 153 m2 
de terrain. 6 chambres dont 1 avec 
dressing, sdb spacieuse, salon séjour 
avec poêle à bois dans le salon, cui-
sine aménagée donnant accès sur 
une cour extérieure avec terrasse. 
Contact: Karine PIGNON |06 27 73 
79 29 Réf ADA718 
SELARL ARNAUD et DELAUMÔNE

05 49 72 72 18
karine.pignon.79027@notaires.fr

CHAILLE LES MARAIS
 49 000 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 8,89 % charge acquéreur
Terrain sur 2300 m2 non viabilisé. 
Situé en bord de route, façade de 43 
mètres. Puits. Réf BN/434

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73  

ou 05 46 01 10 01
negociation.17017@notaires.fr

JARD SUR MER
207 400 € (honoraires charge vendeur)
Maison de 80m2 comprenant : au rez-
de-chaussée : entrée, cuisine d'été, 
chaufferie, garage, débarras, A l'étage 
: cuisine équipée, séjour-salon, deux 
chambres, salle d'eau, wc, sur terrain 
clos de 221m2 Réf 189327 

SELARL VENDEE LITTORAL 
NOTAIRES

02 51 21 78 87
laurence.tymen.85084@notaires.fr

LES ACHARDS 105 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Quartier du Moulin des Landes, 
Terrain à bâtir non viabilisé de 
1.000m2. Environnement calme et 
arboré. Hors lotissement Réf 85072-
863

Me B. CHAIGNEAU
02 51 38 62 54

chaigneau.nego@notaires.fr

MARTINET 290 400 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 10 400 € 
soit 3,71 % charge acquéreur
Maison de 110m2 hab. + sous-sol, 
sur 2ha 20 de terrain bordant un petit 
ruisseau, elle comprend : Pièce de 
vie, cuisine équipée, 3 chambres, 
salle d'eau, wc. Partie de terrain situé 
en zone constructible. Environnement 
très calme, mais à proximité du 
bourg. Réf 85072-859

Me B. CHAIGNEAU
02 51 38 62 54

chaigneau.nego@notaires.fr

MONTAIGU 89 500 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
COEUR DE VILLE - Proximité commo-
dités, au calme, sans vis à vis, clôturé 
de murs, beau terrain constructible. Il 
reste à viabiliser avec des raccorde-
ments aisés (coût chiffré par un pro-
fessionnel: autour de 7 000 euros). Ne 
pourra recevoir qu'1 seule constr pour 
maison d'hab. Réf 00073-CH

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

negociation.85019@notaires.fr

COURLAY 138 125 € 
133 000 € + honoraires de négociation : 5 125 € 
soit 3,85 % charge acquéreur
Maison de 104 m2 et de 1 046 m2 de 
terrain. Elle est composée de : Une 
entrée, un salon, une cuisine équipée, 
une salle d'eau, un WC, 5 chambres. 
Garage et dépendances. Référence 
ADA703 Contact: Karine PIGNON |06 
27 73 79 29 | karine.pignon.79027@
notaires.fr Réf ADA703 
SELARL ARNAUD et DELAUMÔNE

05 49 72 72 18
karine.pignon.79027@notaires.fr

FENIOUX
31 800 € (honoraires charge vendeur)
Petite maison de village à rafraî-
chir comprenant au rdc :Une cuisine 
aménagée et équipée, une salle à 
manger desservant un grand salon 
avec un poêle à bois et un garage. 
A l'étage : Une mezzanine, une 
chambre et son point d'eau. Le tout 
sur un terrain de 215 m2 entièrement 
clos. Réf 79025-185

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

 
Vendée

AIZENAY 274 950 € 
265 000 € + honoraires de négociation : 9 950 € 
soit 3,75 % charge acquéreur
Très belle prestation pour cette 
Maison récente, de 110m2 hab., 
comp. cuisine équipée, salon et sam, 
3 chbres, sdb, wc. Très beau garage 
carrelé de 30m2. Terrain de 752m2 
Réf 85072-862 

Me B. CHAIGNEAU
02 51 38 62 54

chaigneau.nego@notaires.fr

AVRILLE 233 000 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 3,56 % charge acquéreur
Maison de 120m2 comprenant: - A 
l'étage : entrée, cuisine aménagée, 
séjour-salon (22m2), 3 chambres, 
salle d'eau, wc, - Au sous-sol : cui-
sine aménagée, 1 chambre, salle 
d'eau-wc, garage, - Garage séparé, 
débarras, sur terrain de 1.550m2 
Réf 326628 

SELARL VENDEE LITTORAL 
NOTAIRES - 02 51 21 78 87

laurence.tymen.85084@notaires.fr

ST VINCENT SUR JARD
186 800 € (honoraires charge vendeur)
Maison de 75m2 + véranda compre-
nant : séjour-salon avec cheminée 
et insert, cuisine, véranda, arrière 
cuisine, 3 chambres, salle d'eau, wc, 
garage, sur terrain clos de 352m2 
Réf 861141 

SELARL VENDEE LITTORAL 
NOTAIRES

02 51 21 78 87
laurence.tymen.85084@notaires.fr

STE RADEGONDE DES NOYERS
 171 600 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
A 5 minutes de CHARRON, maison 
de 145 m2 : cuisine simple, séjour et 
salon de 45 m2, dégagement, chauf-
ferie, salle d'eau, WC. A l'étage, Palier, 
dégagement /bureau, trois chambres, 
salle d'eau, WC. Grenier 35 m2. Garage 
double 40 m2 La maison est en très bon 
état général. Réf BN/446

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73 ou 05 46 01 10 01

negociation.17017@notaires.fr

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

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73  

ou 05 46 01 10 01
negociation.17017@notaires.fr

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement

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

Alix Duny
06 14 59 07 57 
aduny@immonot.com
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Vienne

AYRON
141 500 € (honoraires charge vendeur)
Sur grand terrain, belle maison 
ancienne comprenant un RC avec 
un grand séjour, cuisine-repas, une 
chambre, SDE, buanderie et WC. Un 
étage avec deux autres chambres (+ 
grenier 25 m2). Cave, garage et toits. 
DPE vierge. Réf L1734

SCP CHANTOURY, CHENAGON  
et CHAUVIN

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

BRUX 84 000 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Au coeur d'un pt hameau, Une fermette 
à restaurer, de 139m2 env, avec un ter-
rain de 8125m2, rdc: 5 pces spacieuses, 
sdb, wc, entrée arr, véranda; A l'étage: 
grenier aménageable de 125 m2 env. 
BEAU POTENTIEL !! Gge attenant avec 
chaufferie, grange, Hangar; Cour, jardin 
et verger. DPE vierge. Réf 86047-386577
SELARL LMG NOTAIRES - Etude de 

Maître Pauline GUILLET
06 26 81 14 46

ksire.etudegervais@orange.fr

CHAMPAGNE ST HILAIRE
 160 744 € 
154 000 € + honoraires de négociation : 6 744 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
Maison de ppied Basse Consommation: 
Salon lumineux, cuis A/E, 3 ch dont 1 
av dressing, sde, chaufferie, wc. Sur un 
terrain de 3 186 m2, terrasse, gge, abri 
de jardin. Triple vitrage, adoucisseur 
d'eau, aspiration centralisée, chauf 
pompe à chaleur, tout à l'égout. 30 
MINUTES DE POITIERS. Réf 0 

Me J-F. MEUNIER
05 49 43 21 77

immobilier.86009@notaires.fr

CHAPELLE VIVIERS 182 350 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 7 350 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
A 13 km de Chauvigny, belle maison de 
ppied récente offrant cuis aménagée et 
équipée ouverte sur séj de 50 m2, 4 ch 
dont une suite parentale avec sde et 
dressing, un bureau, une sdb complète, 
wc. gge. Belle exposition. Plusieurs ter-
rasses. L'ensemble sur un terrain de 1 
975 m2 clôturé. Réf 2261 

SCP CARME, MORIZET-SEGUIN  
et PINIER-DELAVAULT

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

CHATELLERAULT 59 000 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 7,27 % charge acquéreur
MAISON ANCIENNE A RENOVER, 
env 54m2 hab, comprenant : . entrée 
(6m2), cuisine (5m2), trois pièces 
(13/13/9m2), wc. Cave sous partie. 
Pas de moyen de chauffage, mais 
gaz dans la rue. Jardin de 481m2 avec 
deux garages. Mitoyen sur 1 côté. 
DPE vierge. Réf 86024-MA01646

Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

05 49 20 02 30 ou 05 49 20 02 49
immobilier.86024@notaires.fr

CHATELLERAULT 87 904 € 
82 000 € + honoraires de négociation : 5 904 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
Coté Chateauneuf. Maison de ville 
avec au rez de chaussée: salle 
à manger, cuisine, wc. Au 1er: 2 
chambres salle d'eau-wc. Courette, 
jardinet et petit hangar. Le tout sur 
une surface de 142m2. DPE vierge. 
Réf 14708/5

Me J-C. MAGRE
05 49 21 01 25

jean-claude.magre@notaires.fr

CHATELLERAULT 63 600 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appt T3 T4 de 
73,67m2 carrez: séj salon pouvant 
faire une ch, 2 ch, sde, cuis, wc, 
emplact de stationnement, cellier, 
cave, en état correct avec menuise-
ries en dble vitrage coté rue et volant 
roulants électriques. Copropriété de 
50 lots, 2744 € de charges annuelles. 
DPE vierge. Réf 14708/16
Me J-C. MAGRE - 05 49 21 01 25

jean-claude.magre@notaires.fr

CHATELLERAULT 63 600 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE - Proche gare, un appar-
tement de 70m2, 1er étage avec 
ascenseur, avec cuisine, dégage-
ment, bureau, pièce, salle d'eau, wc, 
chambre, une cave et un parking 
extérieur. Copropriété de 43 lots, 
2368 € de charges annuelles. DPE 
vierge. Réf 14708/18

Me J-C. MAGRE
05 49 21 01 25

jean-claude.magre@notaires.fr

CHATELLERAULT 88 800 € 
84 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 5,71 % charge acquéreur
MAISON D'HABITATION env 92m2 
hab, compr : . en RC : entrée av plac., 
sà manger-salon, cuis, arr-cuis, wc ; . 
à l'ét : 2 chbres, sdb/wc. S-sol à usage 
de cave et chauff. A l'arrière : garage 
1 voit, atelier. Jardin av puits s/terrain 
de 612m2. Réf 86024-MA01573 

Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

05 49 20 02 30 ou 05 49 20 02 49
immobilier.86024@notaires.fr

CHATELLERAULT 157 200 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
LA MONTEE ROUGE - Pavillon en 
BE, env 119m2 hab., comprenant : 
. en RC : entrée avec plac., séjour-
salon av chem (31m2), cuis. amé-
nagée s/terrasse et jardin à l'arr., 
trois chbres av plac, sdb/douche, 
s.d'eau, wc ; Sous-sol. Jardin autour 
de 687m2. Réf 86024-MA01875 

Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

05 49 20 02 30 ou 05 49 20 02 49
immobilier.86024@notaires.fr

CHATELLERAULT 162 440 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 7 440 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE LECLERC. PAVILLON d'env 
105m2 hab compr: - RC : entrée, salon, 
séjour, chbre, wc, s.d'eau, cuis. amén., 
arr cuis. - A l'ét: 2 chbres mans., dres-
sing, pet. pce chauffée (possib sdb 
et wc) Garage attenant. Cave.. Autre 
garage. Terrain autour clos de 352 m2. 
Réf 86024-MA01909 

Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

05 49 20 02 30 ou 05 49 20 02 49
immobilier.86024@notaires.fr

CHATELLERAULT 167 680 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 7 680 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
MAISON TBEG env 85m2 hab, compr 
: . entrée av plac, wc, cuis équipée 
ouverte s/s à m et salon (ens.40m2) 
av poêle à granulés ; . à l'ét : chbre 
av plac, autre pet. pce av plac ; 1/2 
ét : s.d'eau, wc. Cour goudronnée et, 
jardin à l'arr av dépend. s/terrain de 
422m2. Réf 86024-MA01907 

Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

05 49 20 02 30 ou 05 49 20 02 49
immobilier.86024@notaires.fr

CHATILLON 169 520 € 
163 000 € + honoraires de négociation : 6 520 € 
soit 4 % charge acquéreur
VALENCE EN POITOU, à proximité du 
centre de COUHE( 86700), pavillon de 
2004, d'une surface de 122m2, au sein 
d'un terrain clos de 2507m2. Rdc: entrée, 
salon sàm, cuis aménagée, une ch, sde, 
wc, cellier; A l'étage: palier, 3 ch, sdb; gge, 
terrasse, cour et jardin. Chauf Pompe à 
Chaleur !! Réf 86047-386819 
SELARL LMG NOTAIRES - Etude de 

Maître Pauline GUILLET
06 26 81 14 46

ksire.etudegervais@orange.fr

constructeur de maisons individuelles
constructeur de maisons individuelles

BRESSUIRE
05 49 65 02 83
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Construire,
c’est facile !
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CHAUNAY 94 500 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Pt hameau, facile d'accès à la N10, 
maison ancienne au sein d'un 1ha de 
terrain boisé, Entrée, une pce de vie 
avec coin cuis et chem, 2 ch, wc, sdb 
avec douche, Chaufferie, bureau, cellier, 
grange attenante, dépend, cour et jardin. 
Beau potentiel !! DPE en cours de réali-
sation DPE vierge. Réf 86047-384028

SELARL LMG NOTAIRES - Etude  
de Maître Pauline GUILLET

06 26 81 14 46
ksire.etudegervais@orange.fr

CHAUNAY 69 000 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 6,15 % charge acquéreur
Facile d'accès par la N10 et proche des 
commodités, agréable maison, compr: 
Rdc : entrée, cuisine aménagée, salon 
avec cheminée, salle d'eau, wc, chauf-
ferie ; A l'étage : 2 grandes chambres 
de 15m2 et 23m2, wc avec cabinet de 
toilette ; Cour, Jardin, Garage, dépen-
dances. DPE vierge. Réf 86047-384150

SELARL LMG NOTAIRES - Etude  
de Maître Pauline GUILLET

06 26 81 14 46
ksire.etudegervais@orange.fr

LAVAUSSEAU
38 000 € (honoraires charge vendeur)
LA CHAPELLE MONTREUIL - 
BOIVRE LA VALLEE. Maison 
ancienne comprenant trois pièces, 
grange et hangar. Terrain de 1200 m2. 
A rénover entièrement. DPE vierge. 
Réf L1733

SCP CHANTOURY, CHENAGON  
et CHAUVIN

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

LAVOUX 300 000 € 
288 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
A 10 minutes de Poitiers, belle pro-
priété offrant: une cuis, 2 salles à 
manger, un salon, 3 ch, une sdb, une 
sde. Greniers aménageables. Cellier, 
atelier... logt indépendant offrant: 
entrée, cuis, salon, ch, sdb avec wc. 
dépend. L'ensemble sur un terrain 
arboré de 11 980 m2. Réf 2264 

SCP CARME, MORIZET-SEGUIN  
et PINIER-DELAVAULT

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

LEIGNES SUR FONTAINE 106 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
A 10 Minutes de Chauvigny, ensemble 
immobilier compr: une maison d'hab 
entièrement à rénover d'env 135 m2 au 
sol avec grenier aménageable. Grange 
d'env 400 m2. Hangar d'env 270 m2. 
Atelier d'env 70 m2. Autre dépend d'env 
50 m2. L'ensemble sur un terrain de 
près d'1 hectare et demi. Réf 2260

SCP CARME, MORIZET-SEGUIN  
et PINIER-DELAVAULT

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

LUSIGNAN 89 260 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 4 260 € 
soit 5,01 % charge acquéreur
Un bien de 88 m2, rdc: salon, cuis A/E, 
2 ch, sde, chaufferie, véranda et wc. 
1er étage: une ch avec sde et wc. Un 
jardin de 1083 m2 avec dépend. Double 
vitrage, raccordé au tout-à-l'égout. Une 
partie de la toiture refaite en 2017. 
Maison sans vis à vis. A 20 minutes de 
Poitiers DPE vierge. Réf 86009-721774

Me J-F. MEUNIER
05 49 43 21 77

immobilier.86009@notaires.fr

LUSIGNAN 94 440 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 440 € 
soit 4,93 % charge acquéreur
Un pavillon de plain pied d'une super-
ficie de 90 m2 compr: Une entrée, une 
cuis, 2 ch, un bureau, un salon, une sdb, 
dégagt et wc. Un gge et une terrasse. 
Le tout sur un terrain clos de 672 m2. 
Toiture en BE, chauf gaz avec chau-
dière installée en 2017, raccordé au tout 
à l'égout. Réf 86009-826451 

Me J-F. MEUNIER
05 49 43 21 77

immobilier.86009@notaires.fr

CHAUVIGNY 218 820 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 8 820 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
CENTRE - Grande maison offrant: 
entrée, séjour, cuisine, trois chambres, 
salle d'eau, 2 wc, buanderie, une pièce 
autre pièce avec point d'eau, cave, 
garage. Grenier aménageable pour envi-
ron 60 m2. Fort potentiel !!!  Huisseries 
double vitrage PVC. L'ensemble sur un 
terrain de 391 m2. Réf 2253

SCP CARME, MORIZET-SEGUIN  
et PINIER-DELAVAULT

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

COUHE 94 500 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
VALENCE EN POITOU, maison d'ha-
bitation de 69m2 au sein d'un terrain de 
1768m2 comprenant : Entrée, cuisine, 
salle à manger avec petite véranda, 2 
chambres, salle d'eau, wc ; Au sous-sol 
: arrière-cuisine, bureau, cellier, chauf-
ferie ; Dépendance, garage de 19m2, 
cour et jardin. Réf 86047-384771 

SELARL LMG NOTAIRES - Etude  
de Maître Pauline GUILLET

06 26 81 14 46
ksire.etudegervais@orange.fr

MIGNE AUXANCES
147 000 € (honoraires charge vendeur)
Sur beau terrain de 2000 m2, maison 
comprenant un RC de 75 m2 avec 
entrée, cuisine, séjour (possibilité cui-
sine US), 3 chambres, sde, wc. Un rez 
de jardin avec une chambre, sde-wc, 
cuisine d'été, garage. Séparément 
atelier et remise. le terrain permet une 
extension. Réf M1725 G

SCP CHANTOURY, CHENAGON  
et CHAUVIN

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

ROUILLE 141 060 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 6 060 € 
soit 4,49 % charge acquéreur
Pavillon de plain pied contr 2002 de 
88m2 compr: Salon, cuis aménagée, 2 
ch, une sde, arr cuis, dégagt, wc. Gge 
attenant. Sur un terrain clos 773 m2. 
Système chauf sol pour salon et cuis et 
radiateur pour les ch. Raccordé au tout 
à l'égout. dble vitrage. Proximité bourg 
et commerces. Réf 86009-727110 

Me J-F. MEUNIER
05 49 43 21 77

immobilier.86009@notaires.fr

ST SAUVANT 177 320 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 7 320 € 
soit 4,31 % charge acquéreur
Dans un lieu dit de Saint Sauvant, maison 
de 130 m2 avec dépend, rdc: salon, une 
ch, sde, cellier/buand, wc. 1er étage: 2 
ch chacune avec sa sde, wc, bureau. 
Surface cadastrale de 500 m2 avec gge 
et dépend. Cour. Un 2nd terrain de 544 
m2. À 5 min de LUSIGNAN et 20 min de 
Poitiers Sud. Réf 86009-776058 

Me J-F. MEUNIER
05 49 43 21 77

immobilier.86009@notaires.fr

TERCE 249 990 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 9 990 € 
soit 4,16 % charge acquéreur
Au calme, belle maison offrant une 
pce de vie agréable avec cuis amé-
nagée et équipée ouverte, 4 ch, 
sde récente, buand. Gde dépend 
d'env 125 m2. Gde terrasse donnant 
sur piscine récente. Adoucisseur 
d'eau. Poêle à bois. L'ensemble sur 
un terrain de 4 917 m2. BELLES 
PRESTATIONS !!! Réf 2259 

SCP CARME, MORIZET-SEGUIN et 
PINIER-DELAVAULT - 05 49 44 83 49

lea.dardaine.86064@notaires.fr

VIEILLEVIGNE 194 000 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4,86 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison sur s sol, 
compr: Salon, cuis A/E, sàm, véranda, 3 
ch, sde, wc. S sol: gd gge, cave, buand, 
atelier, wc. Ravalement façade et cou-
verture neuve  il y a 3 ans. Convecteurs 
électriques récents. Ouvertures PVC. 
Maison non mitoyenne, au calme, rue 
peu passante. Réf CH00074

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

negociation.85019@notaires.fr

LOIRE-ATLANTIQUE

Missions :
• Participer à la conception et à l’évolution des différents applicatifs
• Assurer toutes les phases de développement front-end et back-end pour 
proposer des solutions adaptées aux besoins

• Participer à l’analyse et à la conception des projets (spécifications techniques, 
architectures, modèle de données)

• Être garant de la vision produit et réfléchir à l’optimisation et la sécurisation des 
solutions sur les plans techniques et fonctionnels

Compétences :
• Maîtrise des techniques du web au travers du langage JAVA
• Connaissances versioning Git et environnement Shell Unix
• Expérience professionnelle au minimum de 4 ans

Profi l :
• Dynamique, impliqué.e, autonome et passionné.e par ton métier
• Formation BAC +2 à BAC +5

Avantages :
• CDI
• Mutuelle + Tickets restaurant + indemnités de transport possibles
• Cadre de travail et environnement agréable à la campagne

Offre d’emploi
Analyste développeur web senior

Basé(e) à Arnac-Pompadour (Corrèze)

Merci de nous adresser votre CV 
et lettre de motivation :

Par courrier : Notariat Services 13 rue du Bois Vert - 19230 POMPADOUR
Par mail : srocher@immonot.com



http://www.polycave.fr


http://www.eurotim.fr

