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pour cette rentrée 2021, vous n’avez 
pas ménagé vos efforts ! Du travail 
pour disposer d’un apport personnel, 
du temps passé pour savoir où 
acheter votre bien, des rendez-vous 
avec le banquier pour disposer de 
simulations bancaires… autant de 

démarches qui vous permettent dès à présent de 
rejoindre les rangs des acquéreurs motivés.

Vous voilà engagé dans un cycle qui vous promet 
un beau succès immobilier dès lors que vous allez 
suivre les conseils de votre notaire pour acheter 
votre nouveau logement. En effet, les candidats 
à l’acquisition se bousculent pour faire des offres 
d’achat. Cependant, par manque de préparation 
et dans la précipitation, certains acceptent de 
payer une addition qui peut leur valoir bien des 
déceptions à l’arrivée…

Une situation qui ne risque pas de se produire 
avec le notaire car il réunit toutes les conditions 
pour que ses clients signent un bel acte. Il faut 
dire que l’acquisition par son intermédiaire 
s’accompagne d’une excellente préparation :

- Des biens immobiliers à leur juste prix 
puisqu’ils ont bénéficié d’une expertise avant 
d’être proposés à la vente.

- Un compromis de vente, rédigé de main 
de Maître, qui donne l’assurance de devenir 
propriétaire en évitant les déconvenues liées 
à des servitudes, à l’interdiction de construire, 
au manque de devoir d’information, à des vices 
cachés…

- Des honoraires de négociation, de l’ordre de 
4 % en moyenne du prix d’achat, qui se 
positionnent parmi les plus avantageux du 
marché.

- Des conseils patrimoniaux qui assurent de 
réaliser cet achat en préservant les intérêts des 
siens en termes de logement.

Cette année 2021/2022 réunit 
les meilleures conditions pour 
acheter : prix stabilisés, taux 
d’intérêt limités, prêt à taux 0 
préservé… Dans ce contexte, 
il apparaît essentiel d’entamer 
son cursus acquéreur aux côtés 
du notaire. À la clé, c’est le 
passage dans le camp des 
propriétaires qui apparaît 
assuré avec succès !

Christophe Raffaillac
craffaillac@immonot.com
Rédacteur en chef

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

IMMOBILIER
3 CRITÈRES DE GRANDE VALEUR !
Si le prix d’un bien immobilier dépend de sa surface, la prise 
en compte des m2 ne su�  t pas à bien l’évaluer. Les notaires 
savent que d’autres qualités viennent jouer favorablement 
sur sa cote. Les 3 critères les plus impactants dans la déter-
mination du prix concernent : 

• LA LOCALISATION : c’est le critère n°1 où la proximité avec les 
écoles, les commerces, les transports…  jouent prioritaire-
ment sur le prix. 

• L’ÉTAT : certains acquéreurs apprécient de poser leurs valises 
en arrivant, quelques aménagements (cuisine, salle de bain) 
et travaux d’embellissement permettent de vendre plus cher.

• L’EXTÉRIEUR : plus encore depuis le 1er confi nement, la pré-
sence d’un jardin dans une maison de ville confère beau-
coup de valeur à ce type de propriété.

FLASH INFO
FRANCE 3
Le site immonot fait 
la pluie et le beau temps !

Pour une rentrée ensoleillée, 
le site immonot parraine les 
bulletins météo sur la chaîne 
France 3. 
Des spots publicitaires vont 
être di� usés en Normandie 
du 30 août au 3 octobre, et 
dans le Nord et Pas de Calais 
du 4 au 31 octobre.

Rendez-vous sur France 3 
région tous les jours à 20 h 10 
pour un bulletin météo spon-
sorisé  par immonot.

BIOFIOUL
Feu vert pour chauffer 4 millions de foyers
Avec l’interdiction 
d’installer de nouvelles 
chaudières fuel à comp-
ter du 1er janvier 2022, le 
biofioul vient réchauffer 
le moral de 4 millions de 
foyers utilisateurs des 
énergies fossiles. 

Le biofioul est une 
énergie nouvelle, com-
portant, sur une base de 
fioul domestique, une 
part croissante d’énergie 
renouvelable, sous forme 
d’ester méthylique de 
colza.

Le fioul domestique est 
la 3e énergie de chauf-
fage en France, utilisée 
par près de 4 millions de 
ménages, vivant essen-
tiellement en maison 
individuelle, dans des 
territoires ruraux de la 
moitié Est du pays. Pour 
le remplacer, le biofioul 
constitue une alternative 
efficace et durable.

Pour promouvoir 
cette transition, le site 
www.biofioul.info 
détaille toutes 
les modalités.

Si le changement de 
combustible de chauffage 
nécessite une adaptation 
des matériels, la quasi-to-

talité du parc des chau-
dières installées devrait 
accepter le biofioul F10. 
En revanche, le change-
ment de brûleur paraît 
nécessaire pour passer au 
F30.

Ce biofioul F30 - 30 % 
d’Emag de colza - arrivera 
sur le marché dès le
1er janvier 2022. Il respec-
tera le plafond d’émis-
sions de CO2 fixé et 
pourra donc alimenter 
les chaudières biocom-
patibles neuves. Pour des 
questions de logistique, le 
F10, contenant 10 % d’Em-
ag de colza, ne pourra être 
mis sur le marché qu’en 
2024.
Source : www.biofi oul.info

236
mois

TAUX DE CRÉDIT 
MOYEN : 1,05 %
Avec cette valeur de 1,05 %, le 
taux de crédit moyen se situe 
à son minimum jamais atteint.
Cette politique de taux bas 
traduit la volonté des banques 
de faciliter les conditions 
d’accès au crédit. Elle permet 
de soutenir les demandes des 
particuliers pour financer 
leurs projets immobiliers.

Taux des crédits immobiliers
en juillet 2021

Selon l’Observatoire Crédit Logement / CSA

Durée Taux moyen

15 ans 0,87 %

20 ans 0,98 %

25 ans 1,18 %

#ENCHÈRES
Votre plateforme 
pour vendre votre 
bien selon un 
système d’enchères 
en ligne :
36h-immo.com 
Avantages : le 
vendeur choisit 
son acquéreur et le 
notaire sécurise la 
transaction. 

MÉTÉO
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MÉTÉO

Le chiffre du mois

236
mois

Durée moyenne des crédits immobi-
liers constatée en mai 2021. Soit 6 mois 
de plus qu’en avril de la même année.

Source : observatoire Crédit/Logement/CSA

FORMALITÉS

9,96 %
Augmentation moyenne des tarifs 
réglementés de la vente de gaz 
d’Engie au 1er  juillet. L’évolution de 
l’abonnement des tarifs est de :
• + 2,8 % pour le tarif de base (cuis-

son) ;
• + 6 % pour le tarif cuisson et eau 

chaude ;
• + 10,3 % pour le chauffage.

Changez d’adresse en un clic
Déménager est synonyme de chan-
gement de coordonnées (y compris 
adresse électronique et numéro de 
téléphone). Pour vous simplifier la 
vie, il est possible d’informer plu-
sieurs organismes publics et privés 
en une seule fois. Le téléservice 
de déclaration de changement de 
coordonnées permet de signaler 
cet événement auprès des Caisses 
de sécurité sociale et de retraite, de 
EDF et Engie, de Pôle emploi, des 
services des impôts et de ceux en 
charge des cartes grises. Pour cela, 
allez sur :https://psl.service-public.fr/
mademarche/JeChangeDeCoordon-
nees/demarche?execution=e2s1

Jusqu’à présent réservée aux pro-
priétaires occupants, Ma Prime 
Rénov’ est désormais accessible aux 
personnes ayant un bien en loca-
tion. 
La rénovation du parc locatif privé 
est en effet un enjeu majeur du 
gouvernement dans le cadre de la 
lutte contre la précarité énergétique 
et le réchauffement climatique.
Avec Ma PrimeRénov’, les proprié-
taires seront plus incités à engager 
des travaux de rénovation énergé-
tique leur permettant de réduire la 
consommation de leur logement et 
valoriser leur bien. 

Depuis le 1er juillet, quelles que 
soient leurs ressources, les proprié-
taires bailleurs peuvent prétendre à 
cette aide pour des travaux engagés 
depuis octobre 2020. Les bailleurs 
peuvent en bénéficier pour rénover 
jusqu’à trois logements locatifs, que 
cela soit en maison individuelle ou 
sur les parties privatives d’un appar-
tement. Seule condition : ils doivent 
s’engager à louer le logement réno-
vé pour une durée minimale de 5 
ans. En cas de réévaluation du loyer, 
les propriétaires devront déduire 
l’aide perçue du montant des tra-
vaux justifiant la réévaluation.

MA PRIME RÉNOV’
Aussi pour les propriétaires-bailleurs

DONS MANUELS

Déclarez-les en ligne
Afin de réduire les délais d’enre-
gistrement des dons manuels, il est 
désormais possible de réaliser cette 
opération sur le site impots.gouv.fr. 
Depuis le 30 juin 2021, ce nouveau 
dispositif permet de déclarer en 
ligne, depuis un ordinateur, un 
smartphone ou une tablette, les 
dons de sommes d’argent, d’ac-
tions, de titres de société, de biens 
meubles ou encore d’objets d’art 

reçus d’un membre de sa famille ou d’un tiers.
Pour déclarer un don, rien de plus simple. Il suffit de se connecter à son 
espace particulier sur le site impots.gouv.fr, puis dans la rubrique « Décla-
rer », de cliquer dans le cadre « Vous avez reçu un don ? Déclarez-le » et 
enfin sur « Je déclare un don ».
Une fois la démarche finalisée, la déclaration de don manuel n’est plus 
modifiable. Mais elle est toujours consultable.
Dès septembre, ce service permettra également de payer les droits générés 
à l’occasion de ces opérations.
L’évolution se poursuivra en janvier 2022, avec l’extension de la déclaration 
en ligne aux dons manuels antérieurs.
Enfin, de 2022 à 2024, le service sera progressivement ouvert pour les 
déclarations de succession transmises par les notaires.
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Les joailliers détrônés  par 
les professionnels de l’im-
mobilier comme les no-
taires, c’est le constat qui 
peut être fait au regard 

des récents chiffres de l’immobilier. 
Ils révèlent un profond désir de s’o� rir une 
belle pierre ! Mais il ne faut pas s’attendre à 
voir les Français exhiber leurs bracelets ou 
colliers… Ils craquent avant tout pour des 
biens qui leur permettent de se loger, de 
se ressourcer, d’espérer une rentabilité… 
Eh oui, avec 1,13 million de transactions 
observées sur 12 mois à fi n du mois de mai 
2021, ce record de ventes confi rme la très 
bonne santé d’un secteur qui se trouve 
aujourd’hui victime de son succès. Dans 
bien des territoires, les biens à acheter 
commencent à manquer. Précisons que 
ce constat vaut surtout pour les produits 
qui se trouvent au prix du marché. Ceux 
qui se voient surcotés, en raison de pré-
tendues qualités, risquent de ne pas être 
convoités ! C’est la raison pour laquelle 
il faut privilégier les maisons, apparte-
ments, terrains… proposés à la vente par 
les notaires. Comme ils ne manquent pas 
de les expertiser, ils peuvent les présenter 
à des tarifs qui refl ètent leur réelle valeur 
marchande. Des références notariales - 
issues de la base Perval - qui traduisent 
aujourd’hui la cote o�  cielle de la pierre. 
Pour connaître les cours pratiqués dans 
votre département ou secteur, il ne vous 
reste plus qu’à prendre connaissance de ce 
dossier où tous les prix vous sont dévoilés 
par type de bien. 
Analysons la pierre sous toutes ses facettes 
pour bien comprendre toutes les richesses 
qu’elle peut renfermer !

PIERRE SCINTILLANTE
LE PRIX DE LA MAISON DE VILLE
Nous voici en présence d’une perle rare 
qui séduit tant pour ses prestations que 
sa situation. D’autant que les périodes 
de confinement lui ont redonné un 
vrai pouvoir de séduction en raison de 
son extérieur qui o� re un jardin paysa-
ger et permet de se mettre au vert. Du 
coup, les biens disponibles à la vente 
font l’objet d’une véritable ruée vers l’or 
et ils passent très vite de main en main. 
À peine le temps pour la publicité d’être 

Les amateurs de belles pierres ne s’y trompent pas ! 
Les perles rares se trouvent actuellement bien cachées 
dans nos villes et nos campagnes avec tous les biens 
immobiliers que l’on peut y dénicher ! Reste à savoir le 
prix qu’il faut y consacrer pour concrétiser un beau projet. 
Découvrons tous les prix de l’immobilier pour bien acheter 
grâce aux conseils avisés des notaires !
      par Christophe Ra� aillac

DOSSIER

AU MEILLEUR PRIX
EN POITOU-CHARENTE 
ET VENDÉE

Envie d’une belle pierre ?
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publiée que les acquéreurs se sont déjà 
positionnés ! D’où l’intérêt de ne pas par-
tir à l’aventure pour acheter sans consul-
ter son notaire car il dispose d’informa-
tions en avant-première. Comme il règle 
les successions des familles, il connaît 
en priorité les intentions des héritiers, et 
peut en informer les acheteurs prêts à se 
positionner. 
Le cours de la pierre ? Avec des prix 
haussiers, ce marché exige de mettre une 
somme confortable pour devenir proprié-
taire. Voici quelques exemples de prix dans 
les plus grandes villes de Poitou-Charente 
et Vendée.

POITOU-CHARENTE Prix médian 
des maisons

La Rochelle (17) 380 000 €
Niort (79) 155 000 €
Vendée (85) 189 000 €
Poitiers (86) 183 000 €

Le bon plan ! Dans les marchés tendus 
comme ceux des grandes agglomérations, 
il faut explorer toutes les pistes pour alléger 
son budget. La solution consiste à s’inté-
resser au viager libre. Dans ce cas, l’ache-
teur peut disposer du logement tout en 
profi tant d’une décote. Le bien se négocie 
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PIERRE ÉCLATANTE
PRIX DE LA MAISON EN CAMPAGNE
Elle brille de tous ses feux tant elle séduit 
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posante ou di� érente ! Eh oui, la maison 
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un moment où il fallait être confi né… et 

LES NOTAIRES 
EXPERTISENT 
LES BIENS 
POUR LES 
NÉGOCIER 
AU JUSTE PRIX



8

DOSSIER

beaucoup y ont pris goût.  Ce qui donne 
naissance aujourd’hui à une forme d’habi-
tation quelque peu hybride qui se prête à 
di� érents usages : s’installer à l’année, télé-
travailler quelques journées ou résider du-
rant les congés. Signe de cette belle vitalité, 
les ventes de logements anciens viennent 
d’enregistrer une hausse de 4 % à fi n mars 
2021 sur 12 mois (source : Les Echos du 
02/07/21). Des chi� res tout autant fl at-
teurs du côté des prix, où les indicateurs 
des avant-contrats en province annoncent 
une hausse annuelle des maisons de + 6,3% 
à fi n mai 2021 (source : Conjoncture des 
Notaires de France).
Le cours de la pierre ? Avantage de ce mar-
ché plus provincial, les biens se négocient 
pour des budgets plus accessibles que dans 
les grandes métropoles. Mais l’o� re tend à 
se réduire, les acheteurs doivent se posi-
tionner sans tarder. Ils gagnent aussi à se 
rapprocher des services négociation des 
notaires pour acheter au prix du marché. 
Voici quelques exemples de prix relevés en 
Poitou-Charente et Vendée :

POITOU-CHARENTE
et VENDÉE

Prix médian 
maison de campagne

Puilboreau (17) 298 000 €
Mornac-sur-Seudre  (17) 205 000 €

Bressuire (79) 119 000 €
Prahecq (79) 118 000 €

Châtellerault (86) 106 000 €
Saint-Benoît (86) 155 000 €

Challans (85) 212 000 €
Vouvant (85) 95 000 €

Le bon plan ! Pour dénicher de belles af-
faires, il faut régulièrement consulter les 
enchères immobilières des notaires sur le 
site www.36h-immo.com. Ce système de 
vente en ligne permet de trouver des biens 
légèrement décotés qui partent générale-
ment en dessous de leur valeur de marché.

PIERRE PRÉCIEUSE
LE PRIX DE LA MAISON D’EXCEPTION
Preuve que l’immobilier accède désormais 
au rang de pierre précieuse, les ventes de 
biens de prestige s’envolent… Selon le site 
Sotheby’s, le 1er trimestre 2021 bat tous 
les records depuis 20 ans avec plus de 
400 millions d’euros de produits vendus !
Une tendance qui obéit aux nouvelles 
lois du marché avec un net engouement 
pour la province au détriment de Paris. 
Certes, les luxueux appartements pari-
siens ne sou� rent pas de la désa� ection 
des riches acheteurs. Cependant, en ce 
qui concerne les plus grandes surfaces, les 
demeures provinciales ont la préférence 
des acquéreurs. Avec l’intention de profi ter 
d’un cadre de vie de qualité et de bonnes 
conditions pour télétravailler, car là aussi, 
les confi nements changent la donne !
Le cours de la pierre ? Selon l’agence Féau, 
les ventes d’hôtels particuliers à plus de 
2,5 millions d’euros ont bondi de 112 % au 
premier semestre 2021. Un bien à Mont-
martre, à Paris, s’est récemment vendu 
9,9 millions ! Avec des prix plus abordables, 
découvrons le palmarès pour les villes de 
Poitou-Charente et Vendée de plus en plus 
prisées. 

TOP 5 
POITOU-CHARENTE

Prix maison
d’exception

Châtelaillon-Plage (17) 354 000 €

Les Portes-en-Ré (17) 664 000 €

Noirmoutier-en-l’Île (85) 415 000 €

Royan (17) 274 000 €

Sables-d’Olonne (85) 295 000 €

St-Gilles-Croix-de-Vie (85) 354 000 €

St-Trojan-les-Bains (17) 377 000 €

36h-immo 
Plateforme 
de vente aux 
enchères en 
ligne 
à privilégier 
pour vendre 
ou acheter 
dans un délai 
record !
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ACQUÉREURS, PRESSEZ-VOUS 
DE CONTACTER VOTRE NOTAIRE 
POUR REPÉRER DES BIENS DE 
QUALITÉ AU PRIX DU MARCHÉ !

PIERRE BRILLANTE : LE PRIX DU PETIT APPARTEMENT
Fidèles à leur réputation, les petites sur-
faces se prêtent à de nombreuses voca-
tions. Pour accéder au logement, réaliser 
un premier investissement, opter pour un 
bon placement… elles séduisent de nom-
breux acquéreurs. Concentré dans les 
moyennes et grandes villes, le marché reste 
très dynamique autour des appartements 
o� rant les meilleurs emplacements.  Prime 
également aux biens disposant d’un balcon 
ou terrasse, dont la valeur a pu s’envoler de 
15 à 20 % depuis le 1er confi nement !
Le cours de la pierre ? Dans le contexte ac-
tuel, les notaires s’accordent à dire que l’on 
s’oriente vers un ralentissement bienvenu 
de la hausse des prix dans les grandes villes 
comme Bordeaux, Lyon, Nantes, Rennes… 
Les indicateurs des avant-contrats confi r-
ment une hausse annuelle du prix des ap-
partements de + 3,2  % à fi n mai 2021 contre 
+ 6,3 % au 4e trimestre 2020.

POITOU-CHARENTE Prix médian 
des appartements

La Rochelle (17) 4 110 €/m2

Niort (79) 1 370 €/m2

Vendée (85) 1 660 €/m2

Poitiers (86) 4 110 €/m2

Le bon plan ! Pour réaliser un bon inves-
tissement immobilier, il convient de pri-
vilégier les petites surfaces qui séduisent 
un maximum d’acquéreurs compte tenu 
des loyers moins élevés.

PIERRE BRUTE
LE PRIX DU TERRAIN À BÂTIR
Face à la pénurie de biens, le terrain o� re 
de belles perspectives avec la construction 
de maisons individuelles. Les parcelles en 
lotissement présentent l’avantage d’être rac-
cordées aux di� érents réseaux d’eau, électri-
cité, gaz… mais réservent de petites surfaces 
(environ 500 m2). Pour être plus à ses aises, 
il faut partir à la recherche de terres en sec-
teur di� us. Cependant, il faudra envisager 
quelques frais en plus pour lotir le terrain.

POITOU-CHARENTE Prix médian terrain

Charente-Maritime (17) 100 €/m2

Deux-Sèvres (79) 60 €/m2

Vendée (85) 80 €/m2

Vienne (86) 60 €/m2

Sources : indicateur immonot, 
indices Notaires-Insee 
et meilleursagents.com
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Quelle est la différence entre ratifi er un acte 
électronique et parapher à distance ?
Vous avez peut-être entendu parler d’acte 
électronique ? Dans ce cas de fi gure, vous 
vous déplacez à l’étude de votre notaire le jour 
J, mais au lieu de feuilleter l’acte laborieuse-
ment page par page, le texte défi le sur grand 
écran et vous apposez une seule signature avec 
un stylet sur une tablette électronique. L’acte 
est ensuite enregistré et conservé pendant 
soixante-quinze ans dans une bibliothèque 
virtuelle sécurisée appelée le Micen.
Vous pouvez aussi être amené à parapher un 
acte à distance. Cela concerne la signature d’un 
document pour lequel les deux parties, acqué-
reur et vendeur, ne se trouvent pas réunies 
physiquement chez le même notaire. Prenons 
l’exemple de l’acquisition de votre résidence 
secondaire. Vous vous trouvez dans l’étude de 
votre notaire, tandis que le vendeur se situe 
à l’autre bout de la France chez son propre 
notaire. Au lieu de vous déplacer à l’étude pour 
une réception d’acte en visio, une procuration 
électronique fera gagner du temps car elle limi-
tera les regroupements pour mieux satisfaire 
au respect des règles sanitaires.

PROCURATION
Comment acheter ou vendre 

sa maison sans contact ?
Avec le Covid et les di� érents confi nements, le notariat a fait sa petite « révolution »

 dans la signature des actes. Les transactions immobilières à distance ou par procuration 
sont devenues le quotidien des études notariales. Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, 

nous donne quelques clés pour se familiariser avec ces nouveaux procédés.

Si je ne peux me déplacer, puis-je signer
 une procuration notariée en ligne ?
La procuration notariée à distance a été mise 
en place pendant le premier confi nement et a 
ensuite été pérennisée par un décret paru en 
novembre 2020. Si vous êtes dans l’impossi-
bilité de vous déplacer pour acheter un bien 
immobilier avec une garantie hypothécaire 
par exemple, votre notaire pourra vous propo-
ser de signer une procuration en ligne. Pour 
ce faire, vous devez impérativement disposer 

La procuration donnée pour une transaction 
immobilière doit-elle être établie sous-seing 
privé ou authentique ?
Établie par écrit, la procuration doit être com-
plète afi n que le consentement à l’acte ne 
puisse être remis en cause. Elle peut généra-
lement être signée sous-seing privé mais la 
forme authentique peut parfois lui être préfé-
rée. Notamment lorsqu’il s’agit d’établir un acte 
solennel (donation entre vifs ou hypothèque 
conventionnelle par exemple). Ainsi, une 
procuration notariée n’est pas nécessaire pour 
signer un acte authentique de vente d’un bien 
immobilier. Encore faut-il qu’elle soit rédigée 
comme il se doit ! Le plus sûr revient à confi er 
cette mission à son notaire. Il s’assurera que 
tous les éléments y figurent, vous expliquera 
la portée de votre engagement et certifiera 
votre signature. Attention ! Si vous achetez 
en empruntant et que la banque prend pour 
garantie une hypothèque conventionnelle, 
il faudra une procuration authentique. En 
revanche, si la banque prend un privilège de 
prêteur de deniers, une procuration sous-
seing privé suffit. Tout est dans la subtilité…

d’un équipement adéquat : ordinateur fi xe ou 
portable, micro et haut-parleur, webcam, une 
bonne connexion internet, une adresse élec-
tronique personnelle et une pièce d’identité. Le 
système de visioconférence utilisé est unique-
ment celui du notaire garantissant une sécurité 
optimale et surtout ayant reçu l’agrément de 
la profession. La procédure de régularisation 
de la procuration se déroule en deux phases : 
le dépôt des documents et la vérifi cation des 
identités, puis la signature de la procuration 
authentique.

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski
3

1

2

PLUS

d’INFOS’INFOS’INFOS

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

3

3
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DU BAIL COMMERCIAL

La fi xation du loyer en toute liberté 
Le principe est celui de la liberté pour 
la fi xation du loyer initial. En pra-
tique, le bailleur se réfère au prix du 
marché et fi xe son montant d’après 
la valeur locative du bien. Le bailleur 
peut aussi demander, à l’entrée dans 
les lieux, une somme d’argent appe-
lée un pas de porte. Elle peut être 
réclamée :
-  à titre de supplément de loyer,

pour se prémunir contre le risque 
de voir les valeurs locatives du sec-
teur croître plus rapidement que le 
loyer, dont les hausses sont limitées, 
sur la période de location ;

- et/ou à titre d’indemnité, en 
contrepartie de certains avantages 
commerciaux accordés ou de la 
dépréciation de la valeur vénale des 
locaux.

Une clause doit également préciser 
les modalités du paiement du loyer. 

Une révision du loyer encadrée 
Une attention toute particulière doit 
être accordée à la révision du loyer. 
En cours de bail, il peut être révisé 
légalement selon la révision triennale 
ou une autre périodicité précisée 
dans le contrat. Cette révision peut 
être faite à la demande du bailleur 
ou du locataire au bout de 3 ans 
minimum. La «clause d’échelle 
mobile» également appelée «clause 
d’indexation» permet de revoir le 
loyer automatiquement et de plein 
droit sur une base périodique et sur la 
base d’une indexation sur un indice 
de référence. Depuis la loi Pinel, et 

pour tous les baux commerciaux 
conclus ou renouvelés à compter 
du 1er septembre 2014, les parties ne 
peuvent se référer qu’à deux indices 
pour les révisions légales triennales, 
tous deux publiés trimestriellement 
par l’INSEE :
-  l’indice des loyers commerciaux

(ILC) quand l’activité exploitée dans 
les locaux est commerciale ou arti-
sanale ;

-  l’indice des loyers des activités 
tertiaires (ILAT) pour les activités 
tertiaires.

Une cession pas toujours
comme on veut
Lors de la signature d’un bail com-
mercial, il faut lire avec soin et négo-
cier, si besoin, certaines clauses rela-
tives à la cession du bail. Quelques 
exemples de clauses qui peuvent 
avoir un impact direct sur la cession :
-  la clause interdisant la cession du 

bail en dehors de la vente du fonds 
de commerce ;

- la clause d’agrément de la per-
sonne du repreneur qui soumet la 
cession du bail à l’agrément préa-
lable de l’acquéreur par le bailleur. 
Ce dernier devra alors intervenir à 
l’acte de cession ;

-  la clause imposant au cédant de 
respecter un formalisme particulier 
lors de la cession du bail. L’acte de 
cession de bail peut être obligatoire-
ment notarié par exemple ;

- la clause de garantie solidaire qui 
oblige le cédant d’un bail commer-
cial à garantir le bailleur en cas de 

défaillance du repreneur dans le 
règlement du loyer ou des charges. 
Depuis la loi Pinel, la clause de 
garantie solidaire est limitée dans le 
temps à 3 ans mais n’exclut cepen-
dant pas d’étendre cette solidarité 
aux repreneurs successifs.

Des clauses qui méritent
une attention particulière
La désignation des lieux et la descrip-
tion du local commercial doivent être 
examinées attentivement car il s’agit 
souvent d’une source de contentieux. 
Plus la description est sommaire, plus 
elle laisse la place à l’interprétation. 
Il est donc conseillé lors de la rédac-
tion du bail d’indiquer les pièces, les 
surfaces, les annexes du local… L’acti-
vité que le locataire a le droit d’exer-
cer doit aussi être précisée. S’il s’agit 
d’un bail dit «tous commerces» : pas 
de problème. En revanche, si cer-
taines activités sont précisées dans 
le bail et d’autres interdites, le loca-
taire ne peut exercer dans les lieux 
que les activités mentionnées dans 
le bail. Cependant, il est possible de 
demander au bailleur un change-
ment d’activité. Il s’agit d’une «des-
pécialisation» qui est soumise à une 
procédure particulière. Par ailleurs, 
avec une clause d’exploitation per-
sonnelle, le locataire est dans l’obli-
gation d’exploiter personnellement le 
fonds. Il ne peut le donner en loca-
tion gérance sans l’accord préalable 
du bailleur. Cet accord est souvent 
subordonné au versement d’une 
indemnité au profi t du bailleur.

Mon notaire m’a dit - Droit des sociétés

La signature d’un bail commercial ne doit
en aucun cas être prise à la légère.
Contrairement à un bail d’habitation, 
nombreuses sont les clauses ayant un impact
fi nancier important. Petit tour d’horizon 
des principales clauses à vérifi er et à négocier 
quand on en a la possibilité. 

par Stéphanie Swiklinski

Les pièges
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  avec de nombreux candidats 
dans les rangs des emprun-
teurs, les banquiers risquent de 
se montrer des plus exigeants 
au moment d’accorder les prêts 
immobiliers. D’où l’intérêt pour 

les porteurs de projet de se montrer sérieux 
et rigoureux afi n que leur dossier soit bien 
noté et leur demande acceptée !

QUALITÉ N°1 : PRÉVOYANT 
Il épargne. Dans cette période quelque 
peu marquée par les e� ets de la crise 
sanitaire, les emprunteurs les plus vo-
lontaires pour mettre de l’argent de côté 
arriveront avec un bel atout en main. 
Cette pratique très appréciée du ban-
quier vaut tant pour le comportement 
observé que pour l’argent amassé !
Les bons élèves peuvent notam-
ment faire référence à leur PEL (plan 
d’épargne logement) qui permet de 
prendre date et d’e� ectuer un verse-
ment mensuel de 45 € minimum ou 
de 540 € annuels. Rémunéré au taux de 
1 %, ce placement sert logiquement à se 

Pour décrocher les meilleurs taux d’intérêt en cette rentrée 2021, les emprunteurs les plus 
studieux se trouveront avantagés. Découvrons toutes les qualités à a�  cher pour compter 
parmi les « chouchous » du banquier.
 par Christophe Ra� aillac

RENTRÉE 2021

NÉGOCIER 
L’ASSURANCE 
EMPRUNTEUR
D epuis la loi Bourquin 
de 2018, l’emprunteur 
peut changer ou résilier 
son assurance de prêt 
immobilier à chaque 
date d’anniversaire 
du contrat. 

constituer un capital pour faire l’acqui-
sition de son logement.

Conseil : vous pouvez préférer un autre 
placement au PEL mais il sera moins 
bien rémunéré, c’est le cas du Livret A, 
du LDD qui ne rapportent que 0,5 % mais 
où l’argent reste disponible. Dans tous les 
cas, optez pour le virement automatique 
afi n que le compte en question soit régu-
lièrement abondé.

QUALITÉ N°2 : ENTREPRENANT 
Il compare. Un projet immobilier néces-
site de s’informer, d’évaluer, de trancher… 
Toutes ces décisions, elles vont conduire 
à choisir un bien immobilier qui o� re de 
bonnes perspectives en termes de valo-
risation et de belles qualités au niveau 
de sa situation. Autant de critères que le 
banquier saura apprécier pour décider 
d’accorder le prêt ou le refuser.

Conseil : valorisez les atouts du bien que 
vous convoitez et faites valoir sa plus-va-
lue potentielle en cas de vente. 
Quand le prix couvrira largement le mon-
tant du prêt, le banquier applaudira !

Les 5 qualités 
de l’emprunteur modèle

Mon projet - Financement Mon projet - Financement

RENTRÉE 2021

1,07 % 
C’est le taux de 
crédit moyen 
des emprunts 
immobiliers.

Selon les durées :
• 0,85 % sur 15 ans
• 0,98 % sur 20 ans
• 1,18 % sur 25 ans
Source : Observatoire Crédit 
Logement CSA 

QUALITÉ N°3 : RASSURANT 
Il autofi nance. Le nerf de la guerre reste 
le montant de l’apport personnel. 
Cela correspond à l’argent que l’acheteur 
peut mobiliser pour réaliser son projet 
immobilier. Cette part tend à grossir en 
raison des incertitudes économiques. 
Retenons que l’apport se situe entre 10 et 
20 % du coût total de l’opération d’acqui-
sition.

Conseil : puisez dans votre épargne dispo-
nible et ensuite dans des supports comme 
le PEE (plan d’épargne entreprise). Pensez 
à faire jouer la solidarité familiale. Et misez 
sur la clémence de votre banquier…

QUALITÉ N°4 : VIGILANT
Il surveille. Attention aux découverts 
à répétition et aux incidents bancaires 
divers. La tenue de compte reste très 
scrutée des banquiers au moment de 
prêter de l’argent. Car le rembourse-
ment des mensualités va s’accom-
pagner de charges supplémentaires. 
Mieux vaut donc démontrer sa capacité 
à adapter son train de vie !

Conseil : Affichez un comportement 
exemplaire dans les 6 mois précédant 
votre projet.

QUALITÉ N°5 : PRUDENT
Il simule. Outre le taux d’intérêt, il 
convient d’analyser le coût du crédit. 
Cela comprend le montant des men-
sualités, l’assurance emprunteur, la 
garantie bancaire et les frais de dossier. 
Les banques réalisent des simulations 
qu’il conviendra de comparer après 
avoir consulté quelques enseignes.
À l’instar de l’assurance emprunteur qui 
représente un gros budget sur toute la 
durée de remboursement du prêt. Pour 

un emprunt de 200 000 € sur 20 ans 
avec un taux de 0,36 %, elle se chi� re 
à 14 400  € (source meilleurtaux.com). 
Rappelons qu’elle couvre les risques en 
cas de décès, incapacité et/ou invalidité 
de l’emprunteur. Depuis l’adoption du 
droit à la résiliation annuelle, les clients 
peuvent choisir librement leur assu-
rance, lors de la souscription du prêt, ou 
chaque année à la date anniversaire du 
contrat. Et avec la loi Asap (Accélération 
et simplifi cation de l’action publique), le 
droit de résiliation peut intervenir à la 
date anniversaire de l’o� re de prêt. En 
obtenant un taux de 0,30 %, cela peut 
abaisser le coût à 12 000 €, soit une éco-
nomie de 2  400 € sur le coût total de 
l’assurance emprunteur.

Conseil : Empruntez sur la plus courte 
durée possible pour que votre crédit vous 
revienne le moins cher.   
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Mon projet - Financement

RENTRÉE 2021

1,07 % 
C’est le taux de 
crédit moyen 
des emprunts 
immobiliers.

Selon les durées :
• 0,85 % sur 15 ans
• 0,98 % sur 20 ans
• 1,18 % sur 25 ans
Source : Observatoire Crédit 
Logement CSA 

QUALITÉ N°3 : RASSURANT 
Il autofi nance. Le nerf de la guerre reste 
le montant de l’apport personnel. 
Cela correspond à l’argent que l’acheteur 
peut mobiliser pour réaliser son projet 
immobilier. Cette part tend à grossir en 
raison des incertitudes économiques. 
Retenons que l’apport se situe entre 10 et 
20 % du coût total de l’opération d’acqui-
sition.

Conseil : puisez dans votre épargne dispo-
nible et ensuite dans des supports comme 
le PEE (plan d’épargne entreprise). Pensez 
à faire jouer la solidarité familiale. Et misez 
sur la clémence de votre banquier…

QUALITÉ N°4 : VIGILANT
Il surveille. Attention aux découverts 
à répétition et aux incidents bancaires 
divers. La tenue de compte reste très 
scrutée des banquiers au moment de 
prêter de l’argent. Car le rembourse-
ment des mensualités va s’accom-
pagner de charges supplémentaires. 
Mieux vaut donc démontrer sa capacité 
à adapter son train de vie !

Conseil : Affichez un comportement 
exemplaire dans les 6 mois précédant 
votre projet.

QUALITÉ N°5 : PRUDENT
Il simule. Outre le taux d’intérêt, il 
convient d’analyser le coût du crédit. 
Cela comprend le montant des men-
sualités, l’assurance emprunteur, la 
garantie bancaire et les frais de dossier. 
Les banques réalisent des simulations 
qu’il conviendra de comparer après 
avoir consulté quelques enseignes.
À l’instar de l’assurance emprunteur qui 
représente un gros budget sur toute la 
durée de remboursement du prêt. Pour 

un emprunt de 200 000 € sur 20 ans 
avec un taux de 0,36 %, elle se chi� re 
à 14 400  € (source meilleurtaux.com). 
Rappelons qu’elle couvre les risques en 
cas de décès, incapacité et/ou invalidité 
de l’emprunteur. Depuis l’adoption du 
droit à la résiliation annuelle, les clients 
peuvent choisir librement leur assu-
rance, lors de la souscription du prêt, ou 
chaque année à la date anniversaire du 
contrat. Et avec la loi Asap (Accélération 
et simplifi cation de l’action publique), le 
droit de résiliation peut intervenir à la 
date anniversaire de l’o� re de prêt. En 
obtenant un taux de 0,30 %, cela peut 
abaisser le coût à 12 000 €, soit une éco-
nomie de 2  400 € sur le coût total de 
l’assurance emprunteur.

Conseil : Empruntez sur la plus courte 
durée possible pour que votre crédit vous 
revienne le moins cher.   
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ENCHÈRES IMMOBILIÈRES
Vendeurs portés 

par le succès 36h-immo
Tandis que les o� res d’achat s’enchaînent sur le site 36h-immo.com, les vendeurs 

sont tenus en haleine jusqu’au retentissement du chrono de 36 heures où les acheteurs 
ont tout donné pour remporter le bien mis aux enchères !

  a vec 36h-immo, les ven-
deurs ne s’attendaient pas 
à pareille réussite pour 
négocier leur bien immo-
bilier ! Qu’il s’agisse du 
délai ou du budget, les ré-

sultats obtenus relèvent de performances 
inédites dans l’univers de la transaction. 
À l’origine de ce succès, la vente interactive 
qui repose sur un principe d’enchères en 
ligne. Avec pour e� et de signer en moins 
de 30 jours et de négocier 50 % plus cher 
que le prix de départ, grâce à la plateforme 
www.36h-immo.com, qui fait de chaque 
vendeur un vainqueur dans la négociation 
immobilière. À l’instar de ce propriétaire 
dont le bien s’est retrouvé sur le devant de 
la scène grâce à 36h-immo et a aussitôt 
rencontré le succès ! Revenons sur cette 
formidable épopée qui s’est soldée par des 
prix au sommet et un vendeur comblé. 

Rencontre avec Éric LEVESQUE,
vendeur d’une maison 
à Saint-Sornin-Lavolps (19)

Qu’est-ce qui vous a décidé à vendre 
avec 36h-immo ?
Éric : Résidant à Pompadour, berceau 
du groupe Notariat Services concepteur 
de la plateforme 36h-immo.com, j’ai pu 
constater l’e�  cacité de ce dispositif de 
vente aux enchères. Par ailleurs, un de 
mes amis exerce en tant que négocia-
teur au sein de l’équipe 36h-immo, et 
m’a expliqué tous les avantages. 
J’ai logiquement voulu profi ter de la 
formule pour vendre ma maison.

par Christophe Ra� aillac

Qu’avez-vous pensé du prix fi xé au 
niveau de la première o� re possible ?
Éric : Estimée 100 000 € par une agence 
immobilière, ma maison pouvait 
se négocier pour un budget inférieur  
compte tenu de son emplacement 
à proximité de l’hippodrome de Pompa-
dour. Lorsque la négociatrice de 36h-
immo m’a proposé une première o� re 
possible à 115 000 €, je n’ai pas hésité à 
signer le mandat. À ma grande satisfac-
tion, les enchères ont permis d’atteindre 
125 000 € alors que je l’estimais plutôt à 
120 000 € !

« Que d’excitation durant 
les enchères, dès que 
ça augmente, on veut 
que ça ne s’arrête jamais ! »

Comment avez-vous vécu la période 
de 36 heures consacrée
aux enchères ?
Éric : Un peu inquiet au regard du faible 
nombre de visites, tout s’est accéléré 
une semaine avant le début des o� res. 
De nombreux acheteurs se sont mani-
festés pour visiter ma maison une fois le 
plan de communication déployé. Et que 
d’excitation durant les enchères, dès que 
ça augmente au niveau du compteur, 
on se prend au « jeu » et on veut que ça 
ne s’arrête jamais !

En quoi 36h-immo vous a emballé ?
Éric : En ce moment, il y a plus d’ache-
teurs que de biens à vendre. Si votre 
maison est estimée 100 000€, le premier 

CONTACT UTILE !

 Pour vendre 
avec 36h immo, 
rapprochez-vous d’un 
conseiller en appelant 
le 05 55 73 80 02 
ou rendez-vous sur 
le site www.36h-immo.
com, rubrique 
« vendeur ».

Éric, vendeur d’un bien  
avec la plateforme 
36h-immo
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MODE 
D’EMPLOI
ÉTAPES POUR VENDRE
UN BIEN IMMOBILIER

• Je consulte mon 
notaire ou je clique sur 
le bouton « Vendeur » 
sur 36h-immo.com.

• Je rencontre mon 
notaire pour signer 
un mandat exclusif.

• Je mets à disposition
mon logement
pour la visite groupée.

• Je valide le prix de la 
1re o� re possible, prix 
minimum pour démar-
rer les enchères.

• J’assiste aux o� res en 
ligne émises durant 

 36 heures.

• Je sélectionne l’acqué-
reur en fonction du 
prix atteint et de son 
plan de fi nancement.

=> Nous signons 
le compromis de vente 
chez le notaire !

10 jours  
su�  sent pour 
une vente 
«fl ash»
d’un bien 
recherché dans 
un secteur prisé, 
grâce aux o� res 
en ligne sur 
«36h-immo» .

client solvable qui se présente peut 
l’acheter à ce prix. Avec 36h-immo, 
toutes les personnes intéressées vont 
surenchérir. Au fi nal, le bien se vend à 
son vrai prix de marché.

Que diriez-vous de l’accompagne-
ment durant la vente ?
Éric : Marina, la négociatrice 36h-immo 
a su mettre en avant les qualités de ma 
maison. En attendant la fi n du confi ne-
ment, les acheteurs ont ainsi eu plus de 
liberté pour la visiter. Un grand pro-
fessionnalisme doublé d’une extrême 
disponibilité ont permis de négocier ma 
maison dans d’excellentes conditions. 
Je tiens aussi à souligner la prestation 
de Céline, conseillère juridique, qui s’est 
fortement investie pour que la signature 
du compromis aboutisse dans les meil-
leurs délais et dans le respect des règles 
juridiques.

Pourquoi recommandez-vous 
cette formule ?
Éric : La période s’avère propice pour 
vendre avec 36h-immo. 
Peu de biens et beaucoup d’acheteurs ! 
Les prêts immobiliers s’accompagnant 
de taux d’intérêt attractifs, les particuliers 
peuvent devenir propriétaires sans trop 
de di�  culté après avoir obtenu l’accord 
du banquier. 
Quant au vendeur, il peut profi ter de la 
forte demande immobilière pour réaliser 
une belle plus-value sans prendre de 
risques, c’est juste parfait !
D’autant qu’il garde la main pour choisir 
l’acquéreur en fonction de son bud-
get ou de son dossier, c’est le meilleur 
argument pour inciter à vendre avec 
36h-immo !

Propos recueillis le 08/07/21 

Retrouvez tous les conseils pour vendre ou acheter 
aux enchères sur le site www.36h-immo.com

Réservez en ligne votre visite sur www.36h-immo.com

COUP DE CŒUR !

Appartement
Pleine VUE MER. 
Emplacement privilé-
gié pour ce bien de 
3 pièces avec vue mer 
et son accès priva-

tif à la plage des bas 
sablons. Situé au 3e 
étage, cet appartement 
bénéfi cie d’un salon, 
d’une cuisine, un wc, 2 
chambres, un grenier 

et une cave. A proximi-
té des commerces, cet 
appartement vue mer 
est idéal pour résidence 
principale ou résidence 
secondaire.

1re offre possible : 303 050 €
soit 290 000  € + Honoraires de négociation : 

13 050 € Soit 4,50 % à la charge de l’acquéreur

APPARTEMENT À VENDRE À SAINT-MALO (35)

SCP BODIN-BERTEL et RABRAIS - 35730 PLEURTUIT
CONTACT : Maxence  Tél. 06 28 19 15 27                  maxence.ozane.35095@notaires.fr
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Me Dardet-Caroff

Pour récupérer de l’argent ou réaliser un bon investissement, 
Or en Cash accompagne les particuliers dans la transaction d’Or.  
Avec des services dorés à l’or fin, comme en témoigne Frédéric Moukarim : 
Directeur du développement Or Investissement. 

En quoi consiste l’activité d’Or en Cash ?
Frédéric Moukarim : Avec ses 110 agences Or en Cash sur 
l’ensemble du territoire, nous proposons aux particuliers 
l’achat ou la vente de métaux précieux, or, argent, platine. 
Nous pouvons en outre accompagner nos clients dans 
l’achat d’or d’investissement, sous forme de pièces et de 
lingots. Grâce à son assise financière, avec un capital d’un 
million d’euros, Or en Cash peut gérer des transactions 
importantes. Ce qui conduit aussi Or en Cash à réaliser des 
estimations de biens précieux dans le cadre de successions. 
S’ajoute son savoir-faire acquis depuis 2009 et l’expertise de 
ses 180 collaborateurs.

Pourquoi les particuliers ont-ils intérêt à vendre
des bijoux ou métaux précieux ?
F.M. : Qui ne possède pas de vieux bijoux chez soi ? Les vendre 
permet de financer un projet ou d’avoir un coup de pouce 
financier. Ce peut être l'occasion de disposer de liquidités pour 
régler certaines dépenses comme les études des enfants. 
Historiquement, l’or comptait parmi les valeurs d‘épargne 
préférées des Français. C’est moins vrai aujourd’hui. Malgré 
un bas de laine parmi les plus importants au monde, estimé à 
3 000 tonnes d’or, les Français investissent peu dans le métal 
jaune. À l’inverse des Allemands qui achètent près de la moitié 
des pièces et lingots en Europe.

Comment peut-on être informé de la valeur
des objets que l’on possède ?
F.M. : Il faut demander une expertise de ses bijoux ou pièces 
à un professionnel du réseau Or en Cash. La valeur des ob-
jets dépend du cours de l’or du moment. Pour en déterminer 
le prix exact, nous utilisons un aimant, nous examinons les 
poinçons de garantie et nous testons le bijou sur une pierre 
de touche pour évaluer sa teneur en or. Ce processus d’éva-
luation se déroule toujours en présence du client vendeur. En 
progression actuellement, le cours de l’or s’établit selon le 
fixing de Londres, sachant que sur le long terme, la matière 
génère une plus-value rassurante.

Pouvez-vous expliquer le déroulement d’une vente ?
F.M. : Une fois l’accord du client obtenu, nous pouvons 

procéder à l’enregistrement de la vente qui obéit à une 
réglementation précise :

• règlement effectué par chèque ou par virement,
• enregistrement de la transaction dans un livre de police,
• affichage des prix servant à évaluer les bijoux,
• édition d’un contrat de vente avec droit de rétractation de 48 h.

Lorsque cela est nécessaire, notamment pour l’or d’investis-
sement, Or en Cash prend en charge toutes les démarches 
administratives, rendant ainsi accessibles tous les types de 
transaction à ses clients.

Comment faut-il procéder pour acheter ?
F.M. : Nouveauté de l'année, le réseau d'agences Or en Cash 
se double d'une plateforme web qui permet d'acheter de l'or 
d'investissement en profitant d'un service client dédié et dis-
ponible 6 jours sur 7. Parfaitement sécurisé, ce site internet 
permet à toute personne, quel que soit son lieu d'habitation, 
de bénéficier des services d'Or en Cash. 

Pourquoi conseilleriez-vous d’investir dans l’or ?
F.M. : Largement éprouvé, l’or compte parmi les actifs 
« physiques » qui résistent le mieux aux crises et absorbent 
l’inflation sur le long terme. Il ne présente aucune taxe à 
l’achat, il est éligible au régime des plus-values amortis-
sables sur 22 ans et il peut être transmis sous forme de 
donation directe.  Nous accompagnons tous les investis-
seurs tant pour l’achat de lingots que de pièces de 20 francs 
Napoléon. Nous bloquons le cours de l’or au moment de la 
commande et nous livrons partout en France dans l'une de 
nos agences. 

Quelle solution proposez-vous pour stocker l'or ?
F.M. : Pour les personnes qui ne préféreraient pas détenir 
l’or à leur domicile, nous proposons désormais un service 
de gardiennage. Faisant appel à des salles fortes basées en 
France, l'or profite de conditions de conservation les plus 
sûres. En effet, le stockage de ce métal précieux peut occa-
sionner certaines craintes, d'où l'intérêt de cette nouvelle 
offre de service qui évite bien des tracas. Pour en profiter, il 
convient de se rapprocher d'une agence Or en Cash.

LES 3 BONNES RAISONS D'ÉPARGNER DANS L'OR
1. L'ACCESSIBILITÉ. Dès 300€ vous pouvez commencer à vous 
constituer une épargne en or.

2. LA FISCALITÉ AVANTAGEUSE. Aucune taxe à l'achat ni à la déten-
tion, fi scalité dégressive à la revente et nulle après 22 ans. 

3. LA DISPONIBILITÉ. L'or physique est un actif que vous possé-
dez. Il est négociable à la revente à tout moment. 
                                Publireportage réalisé le 16/07/21

OR EN CASH
Un service qui vaut de l’or !

PAROLE DE L’EXPERT

CONTACT  : O1 88 33 62 21        www.orencash.fr
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Me Dardet-Caroff

Pour récupérer de l’argent ou réaliser un bon investissement, 
Or en Cash accompagne les particuliers dans la transaction d’Or.  
Avec des services dorés à l’or fin, comme en témoigne Frédéric Moukarim : 
Directeur du développement Or Investissement. 

En quoi consiste l’activité d’Or en Cash ?
Frédéric Moukarim : Avec ses 110 agences Or en Cash sur 
l’ensemble du territoire, nous proposons aux particuliers 
l’achat ou la vente de métaux précieux, or, argent, platine. 
Nous pouvons en outre accompagner nos clients dans 
l’achat d’or d’investissement, sous forme de pièces et de 
lingots. Grâce à son assise financière, avec un capital d’un 
million d’euros, Or en Cash peut gérer des transactions 
importantes. Ce qui conduit aussi Or en Cash à réaliser des 
estimations de biens précieux dans le cadre de successions. 
S’ajoute son savoir-faire acquis depuis 2009 et l’expertise de 
ses 180 collaborateurs.

Pourquoi les particuliers ont-ils intérêt à vendre
des bijoux ou métaux précieux ?
F.M. : Qui ne possède pas de vieux bijoux chez soi ? Les vendre 
permet de financer un projet ou d’avoir un coup de pouce 
financier. Ce peut être l'occasion de disposer de liquidités pour 
régler certaines dépenses comme les études des enfants. 
Historiquement, l’or comptait parmi les valeurs d‘épargne 
préférées des Français. C’est moins vrai aujourd’hui. Malgré 
un bas de laine parmi les plus importants au monde, estimé à 
3 000 tonnes d’or, les Français investissent peu dans le métal 
jaune. À l’inverse des Allemands qui achètent près de la moitié 
des pièces et lingots en Europe.

Comment peut-on être informé de la valeur
des objets que l’on possède ?
F.M. : Il faut demander une expertise de ses bijoux ou pièces 
à un professionnel du réseau Or en Cash. La valeur des ob-
jets dépend du cours de l’or du moment. Pour en déterminer 
le prix exact, nous utilisons un aimant, nous examinons les 
poinçons de garantie et nous testons le bijou sur une pierre 
de touche pour évaluer sa teneur en or. Ce processus d’éva-
luation se déroule toujours en présence du client vendeur. En 
progression actuellement, le cours de l’or s’établit selon le 
fixing de Londres, sachant que sur le long terme, la matière 
génère une plus-value rassurante.

Pouvez-vous expliquer le déroulement d’une vente ?
F.M. : Une fois l’accord du client obtenu, nous pouvons 

procéder à l’enregistrement de la vente qui obéit à une 
réglementation précise :

• règlement effectué par chèque ou par virement,
• enregistrement de la transaction dans un livre de police,
• affichage des prix servant à évaluer les bijoux,
• édition d’un contrat de vente avec droit de rétractation de 48 h.

Lorsque cela est nécessaire, notamment pour l’or d’investis-
sement, Or en Cash prend en charge toutes les démarches 
administratives, rendant ainsi accessibles tous les types de 
transaction à ses clients.

Comment faut-il procéder pour acheter ?
F.M. : Nouveauté de l'année, le réseau d'agences Or en Cash 
se double d'une plateforme web qui permet d'acheter de l'or 
d'investissement en profitant d'un service client dédié et dis-
ponible 6 jours sur 7. Parfaitement sécurisé, ce site internet 
permet à toute personne, quel que soit son lieu d'habitation, 
de bénéficier des services d'Or en Cash. 

Pourquoi conseilleriez-vous d’investir dans l’or ?
F.M. : Largement éprouvé, l’or compte parmi les actifs 
« physiques » qui résistent le mieux aux crises et absorbent 
l’inflation sur le long terme. Il ne présente aucune taxe à 
l’achat, il est éligible au régime des plus-values amortis-
sables sur 22 ans et il peut être transmis sous forme de 
donation directe.  Nous accompagnons tous les investis-
seurs tant pour l’achat de lingots que de pièces de 20 francs 
Napoléon. Nous bloquons le cours de l’or au moment de la 
commande et nous livrons partout en France dans l'une de 
nos agences. 

Quelle solution proposez-vous pour stocker l'or ?
F.M. : Pour les personnes qui ne préféreraient pas détenir 
l’or à leur domicile, nous proposons désormais un service 
de gardiennage. Faisant appel à des salles fortes basées en 
France, l'or profite de conditions de conservation les plus 
sûres. En effet, le stockage de ce métal précieux peut occa-
sionner certaines craintes, d'où l'intérêt de cette nouvelle 
offre de service qui évite bien des tracas. Pour en profiter, il 
convient de se rapprocher d'une agence Or en Cash.

LES 3 BONNES RAISONS D'ÉPARGNER DANS L'OR
1. L'ACCESSIBILITÉ. Dès 300€ vous pouvez commencer à vous 
constituer une épargne en or.

2. LA FISCALITÉ AVANTAGEUSE. Aucune taxe à l'achat ni à la déten-
tion, fi scalité dégressive à la revente et nulle après 22 ans. 

3. LA DISPONIBILITÉ. L'or physique est un actif que vous possé-
dez. Il est négociable à la revente à tout moment. 
                                Publireportage réalisé le 16/07/21

OR EN CASH
Un service qui vaut de l’or !

PAROLE DE L’EXPERT

CONTACT  : O1 88 33 62 21        www.orencash.fr



 18

Patrimoine - Habitat

 LA RÉSIDENCE SÉNIORS EST UNE ALTERNATIVE 
SÉCURISANTE POUR NOS AÎNÉS  
- Un hébergement indépendant et des 

espaces collectifs. La résidence séniors 
n’est pas un type d’hébergement clas-
sique. Il s’agit d’un ensemble immobilier 
qui peut se décliner soit en petites mai-
sons soit en appartements privés dans 
lesquels des investisseurs achètent des 
biens qu’ils mettent ensuite en location. 
La particularité est que ces appartements, 
par exemple, ne s’adressent qu’à une cer-
taine tranche de la population : les plus de 
60 ans. En optant pour cette structure, on 
choisit de louer un appartement ou une 
maison totalement indépendants, qui 
o� re des services et des espaces collec-
tifs. Ce n’est en aucun cas une structure 
médicalisée puisque ces locataires «bon 
pied bon œil» sont entièrement auto-
nomes. En revanche, au fi l du temps et 
si le besoin se fait sentir, certaines aides 
particulières pour la vie quotidienne 
peuvent être proposées. La résidence 
séniors donne aussi accès, pour le plus 
grand bonheur de ses habitants, à des 
services collectifs. Un jardin, une salle 
de sport ou une bibliothèque repré-
sentent autant de lieux de rencontres et 
d’échanges qui rendent la vie plus facile.

- De la convivialité et des services à la 
carte La résidence séniors permet éga-
lement de trouver un nouveau lieu de vie 
et de se forger un relationnel. C’est éga-
lement l’occasion de tisser des liens et de 
s’enrichir des expériences des autres rési-
dents. Venant d’horizons di� érents, tous 
les occupants profi tent de ce nouvel en-
vironnement qui favorise les échanges. 
Ce maintien de la vie sociale se trouve 
également facilité de par l’emplacement 
géographique des résidences seniors : 

De nos jours, les résidences séniors proposent des solutions adaptées et attractives 
pour nos aînés. Pour les investisseurs, voici un placement qui mérite toute notre 
attention côté rendement.  
 par Stéphanie Swiklinski

RÉSIDENCE SENIORS
Avantages à tous les étages

elles se situent généralement dans les 
centres-villes, par conséquent près des 
commerces, des services de soins, des 
transports, des animations culturelles 
et sportives… En plus d’être spacieuses 
et fonctionnelles, les résidences seniors 
o� rent des activités de loisir et de nom-
breux services comme une conciergerie, 
un service de restauration en demi-pen-
sion ou pension complète, une blanchis-
serie, un salon de coiffure, un espace 
bien-être, une bibliothèque… Chacun 
choisit selon ses besoins et ses envies : 
c’est à la carte !

- Un choix crucial pour un avenir se-
rein. Avec une résidence séniors, on 
savoure le plaisir d’être locataire. Quand 
on est propriétaire, les dépenses pour 
l’entretien du bien peuvent vraiment 
devenir une contrainte au quotidien. Fini 
le tracas des travaux à programmer, des 
artisans à contacter. E� acée une partie 
de la fi scalité locale puisque les taxes fon-
cières ne viennent plus grever le budget. 
Stoppées les charges de copropriété car le 
nouveau logement n’exige que de verser 
un loyer. Adaptées aux besoins de leurs 
occupants, les résidences seniors béné-
fi cient d’un excellent niveau de confort. 
De plus, les logements o� rent un agré-
ment incomparable. En faisant ce choix, 
le sénior a un logement adapté en taille 
et à l’évolution de sa mobilité. Côté sécu-
rité, les résidences séniors ne sont pas en 
reste. Une équipe d’accueil surveille les 
accès des résidences pour seniors, évi-
tant ainsi les intrusions indésirables. En 
cas de chute ou de malaise, les interven-
tions des secours sont plus rapides. Des 
dispositifs d’appels d’urgence peuvent 
être installés dans les appartements ou 
les pièces principales pour contacter le 

IMPOSSIBLE 
D’Y HABITER 
SOI-MÊME
Si vous achetez en 
résidence séniors et 
que vous souhaitez, 
dans un avenir plus ou 
moins proche, vivre 
dans l’appartement ou 
la maison : ce n’est pas 
possible. 
Impossible également 
de le ou la mettre à 
la disposition d’un 
proche ou un membre 
de votre famille. Voici 
toute la limite de cet 
investissement, le bien 
vous appartient mais 
vous ne pouvez pas 
en faire ce que vous 
voulez.
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on est propriétaire, les dépenses pour 
l’entretien du bien peuvent vraiment 
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cières ne viennent plus grever le budget. 
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occupants, les résidences seniors béné-
fi cient d’un excellent niveau de confort. 
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tions des secours sont plus rapides. Des 
dispositifs d’appels d’urgence peuvent 
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dans un avenir plus ou 
moins proche, vivre 
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possible. 
Impossible également 
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RÉSIDENCE SENIORS
personnel de garde, de jour comme de 
nuit. 

LA RÉSIDENCE SÉNIOR RESTE 
UN INVESTISSEMENT RENTABLE

- Un avantage fiscal jusqu’au 31 dé-
cembre 2021. Investir en résidence 
séniors permet de bénéficier de la loi 
CENSI-BOUVARD, en vigueur depuis 
2009. D’un point de vue fi scal, elle o� re 
la possibilité de réduire votre impôt sur 
le revenu dans la limite du prix de re-
vient des logements d’un montant de 
300 000 € ht : à hauteur de 11 % du prix ht 
pour les logements. La réduction d’impôt 
s’étale de façon linéaire sur les neuf ans. 
Si le montant de la réduction d’impôt 
dépasse le montant à payer, celui-ci est 
reportable 6 ans. Il est donc  possible 
d’acquérir plusieurs logements la même 
année. Le dispositif vous permet égale-
ment de récupérer 20 % de la TVA (taxe  
sur la valeur ajoutée) sur le prix de votre 
bien immobilier si l’exploitant de la rési-
dence propose en plus de l’hébergement 
au moins trois services. 

 À noter qu’il est possible de cumuler 
l’avantage fi scal du CENSI-BOUVARD 
avec le statut LMNP (location meublé 
non professionnel).

- Un logement sans souci de gestion. 
Autre point positif pour un investis-
seur : l’absence de gestion locative. Le 
bien acheté est entièrement sous la ges-
tion d’une entreprise qui va s’occuper de 
nettoyer, réparer et commercialiser les 
appartements ou maisons de la résidence 
sénior. En tant qu’investisseur, vous 
devez être vigilant quant à la qualité du 
gestionnaire. Il doit en e� et s’occuper de 
l’établissement en veillant à son «taux de 
remplissage», équilibrer les comptes et 
veiller au confort et à la satisfaction des 
résidents. Si le sérieux du gestionnaire 
est une des conditions majeures, d’autres 
critères devront guider votre choix :.la localisation de l’établissement. .les services et loisirs proposés ;.les conditions du bail

- Une rentabilitée assurée. Un bon ren-
dement reste la motivation principale lors 
de l’achat en résidence séniors. Les ges-
tionnaires de résidences séniors com-
muniquent sur des rendements allant de 
4 à 4,5 % en moyenne. Cela va dépendre 
évidemment de chaque projet. Les inves-
tissements dans ce type de résidence ne 
sont pas très risqués car elles sont géné-
ralement très bien placées, dans le cœur 
de ville pour que tous les commerces 
soient accessibles pour les résidents.

PENSEZ
À LA REVENTE !
Une fois la période de 
défi scalisation passée 
(au bout des 9 ans),
la revente peut s’envi-
sager. Celle-ci sera 
d’autant plus aisée que 
l’établissement o� rira 
des prestations de qua-
lité et que le logement 
sera bien placé ! Bref, 
c’est une question de 
situation et de réputa-
tion qui générera une 
possible plus-value à la 
revente du bien…
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Immo vert - Chau� age

  f  ini le chau� age qui vous pompe  
tout votre argent et vous prive de 
tout confort dans votre logement ! 
Des solutions existent pour que des 
courants d’air chaud se répandent 
idéalement à l’intérieur de la mai-

son. Découvrons la PAC qui fait la pluie et 
le beau temps dans l’univers du chau� age.

CHAUFFEZ BIEN
Les hivers rigoureux, voire les étés capri-
cieux, nous conduisent à chauffer nos 
maisons de plus en plus longtemps. Par 
conséquent, le budget énergie fl ambe s’il 
s’agit de recourir à l’électricité, au gaz ou 
au fi oul. D’où l’idée de puiser dans une 
énergie disponible à profusion avec la PAC 
(pompe à chaleur) qui utilise l’air extérieur. 
Le chau� age peut être actionné sans trop 
malmener le porte-monnaie.
Le principe ? La PAC puise les calories dis-
ponibles dans l’air ou dans le sol, voire dans 
un point d’eau pour les réinjecter dans la 
maison sous forme de chaleur. Il convient 
de distinguer 2 grandes familles de PAC :
• la PAC air/eau transmet directement la 

chaleur au système de chau� age central 
et d’eau chaude sanitaire. Elle n’est jamais 
aussi e�  cace que lorsqu’elle est couplée 
à un plancher chau� ant qui di� use une 
chaleur homogène.

• La PAC air-air fonctionne à l’inverse d’un 
frigo. Plutôt que de capter l’air chaud à 
l’intérieur et de le rejeter dans la cuisine, la 
pompe à chaleur capte cet air à l’extérieur 
et le rejette à l’intérieur de la maison.
Avantage : la PAC peut aussi bien être ins-
tallée dans une construction neuve que 
dans une maison en rénovation.

DÉPENSEZ PEU
Si les chaudières, poêles, radiateurs ne 
déméritent pas lorsqu’il s’agit de pro-
duire des calories, les factures peuvent 
vite faire monter la pression au plan bud-
gétaire ! D’où l’intérêt de réduire consi-
dérablement les dépenses d’énergie. Un 
véritable tour de force que réalise la PAC 
en fonctionnant en quasi-autonomie.

Pour que les économies d’énergie coulent à fl ot, il su�  t de raccorder votre maison 
à la pompe à chaleur (PAC). E� et assuré pour que vous profi tiez d’une bonne température 
intérieure sans que cela vous coûte trop cher !
 Christophe Ra� aillac

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Amorcez la pompe avec la PAC !

INSTALLATION  
Consultez un 
profession nel du 
chau� age pour 
votre projet de PAC 
et sélectionnez un 
artisan certifi é «RGE» 
pour accéder à 
diverses aides.

AÉROTHERMIE 
OU GÉOTHERMIE ?
 À l’inverse de la 
pompe à chaleur 
aérothermique qui 
capte la chaleur 
dans l’air, la version 
géothermique puise les 
calories dans la terre. 

Soit les capteurs 
sont enterrés 
horizontalement sous 
la terre et recouvrent 
une grande surface du 
terrain à environ un 
mètre de profondeur.

Soit il s’agit de plusieurs 
sondes enfouies à la 
verticale, jusqu’à 100 
mètres de profondeur. 

Quelles économies ? Si une PAC revient à 
65 € à 90 € TTC par m² chau� é, soit envi-
ron 10 000 € pour une maison de 110 m2 
(source effy.fr), elle permet de réaliser 
d’importantes économies au niveau de 
son coût d’utilisation. En e� et, la consom-
mation d’une pompe à chaleur peut être 
évaluée grâce au COP (Coe�  cient de per-
formance). Il s’agit du ratio entre la cha-
leur restituée dans le logement et l’éner-
gie consommée pour la produire. Plus le 
COP est élevé, plus la pompe à chaleur se 
montre performante sans consommer 
trop d’électricité. Avec un COP égal à 4, cela 
signifi e que sa consommation électrique 
est de 1 kWh pour 4 kWh d’énergie ther-
mique produite pour chau� er une pièce. 
Concrètement, une PAC air-air dans une 
maison de 100 m² exige un budget d’en-
viron 800 € annuels. En recourant à une 
énergie fossile, il faudrait dépenser 2 fois 
plus en gaz ou fi oul.

Avantage : Selon le site e� y.fr, le montant 
des économies réalisables grâce à l’instal-
lation d’une pompe à chaleur air-eau se 
chi� re en moyenne à 1 051 €/an.

PAYEZ MOINS
S’ajoutent des aides accordées pour l’ins-
tallation d’une pompe à chaleur. Di� érents 
dispositifs contribuent à réduire le coût 
d’achat et la pose ! Avec MaPrimeRenov 
de l’Anah et la prime E� y, le coût initial de 
la PAC peut être pris en charge jusqu’à 90% 
pour les ménages les plus modestes.
Quelles aides ? Par exemple, les ménages 
modestes - jusqu’à 30 572 € de revenu fi scal 
de référence pour un foyer de 4 personnes 
- peuvent disposer d’une aide de 4 000 € 
pour l’installation d’une PAC air/eau avec 
MaPrimeRenov. À cette enveloppe s’ajoute le 
montant du Certifi cat d’économie d’énergie 
(CEE) qui pour cet exemple peut se chi� rer à 
environ 4 300 €, soit une dotation globale de 
8 300 €. Précisons que les versions air/air des 
PAC ne sont pas éligibles à MaPrimeRenov.

Avantage : En fonction des plafonds de 
ressources, tous les foyers peuvent béné-
fi cier de coups de pouce fi nanciers.  
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d’achat et la pose ! Avec MaPrimeRenov
de l’Anah et la prime E� y, le coût initial de 
la PAC peut être pris en charge jusqu’à 90% 
pour les ménages les plus modestes.
Quelles aides ? Par exemple, les ménages 
modestes - jusqu’à 30 572 € de revenu fi scal 
de référence pour un foyer de 4 personnes 
- peuvent disposer d’une aide de 4 000 € 
pour l’installation d’une PAC air/eau avec 
MaPrimeRenov. À cette enveloppe s’ajoute le 
montant du Certifi cat d’économie d’énergie 
(CEE) qui pour cet exemple peut se chi� rer à 
environ 4 300 €, soit une dotation globale de 
8 300 €. Précisons que les versions air/air des 
PAC ne sont pas éligibles à MaPrimeRenov.

Avantage : En fonction des plafonds de 
ressources, tous les foyers peuvent béné-
fi cier de coups de pouce fi nanciers.

POURQUOI INSTALLER 
UNE POMPE À CHALEUR ?
À partir de 2022, l'installation de chaudières 
au fioul sera interdite à cause de la pollution 
qu'elles génèrent. Pour le gaz, il n'est pas exclu 
qu'il prenne le même chemin. L'État a donc mis 
en place des aides extrêmement attractives 
pour permettre à tous les possesseurs de 
chaudières de passer à une énergie propre 
et beaucoup plus économique. Une pompe 
à chaleur permet de réduire sa facture de 
chauffage jusqu'à 70 %.

COMBIEN INSTALLEZVOUS DE POMPES
À CHALEUR ?
Nous avons doublé nos effectifs pour faire face 
à la demande. Aujourd'hui, nous installons une 
cinquantaine de pompes à chaleur sur toute 
la Nouvelle Aquitaine. Nous ne faisons pas 
appel à la sous-traitance pour cette activité. 
Nos compagnons sont tous plombiers, 
frigoristes de métier et nous sommes 
évidemment qualifiés RGE, sans quoi nous ne 
pourrions proposer les aides de l'État à nos 
clients.

COMMENT SE DÉROULE LA PRESTATION ?
Déjà, il faut préciser que nous n'avons jamais 
eu recours au démarchage téléphonique. 
C'est d'ailleurs une pratique interdite dans le 
secteur de la rénovation énergétique depuis 
presque 1 an. Nous effectuons donc une 
première visite technique sur place pendant 
laquelle nous établissons un devis et chiffrons 
les aides, à titre gratuit. Une fois l'accord reçu, 
nos équipes interviennent pour la réalisation 
des travaux. Pour l'installation d'une pompe 
à chaleur, il faut compter entre un et deux 
jours. Ensuite, nous prenons en charge les 
démarches administratives pour que les aides 
nous soient versées directement. 

Depuis 2014 et sans aucun démarchage téléphonique, ECO ATLANTIQUE a accompagné plus 
de 15 000 clients dans leur projet de rénovation (isolation des combles, pompes à chaleur...). 
Leur taux de recommandation de 92 % confi rme que leur priorité est la satisfaction des clients ! 
Rencontre avec Guillaume Dussot, cogérant.

ECO ATLANTIQUE L'installation de votre 
pompe à chaleur subventionnée à 90 % !

UNE POMPE À CHALEUR NÉCESSITETELLE 
UN ENTRETIEN ET Y ATIL DE GROSSES 
MODIFICATIONS À FAIRE POUR 
SON INSTALLATION ?
Oui. Depuis peu, comme pour une chaudière 
fioul ou gaz, les pompes à chaleur nécessitent 
un entretien annuel. Nous proposons donc 
un contrat d'entretien à nos clients. Pour 
l'installation, non il n'y a pas de grosses 
modifications à faire. La pompe à chaleur va 
chauffer les radiateurs existants. 

QUELLES SONT LES AIDES FINANCIÈRES ?
La prime CEE dite "prime coup de pouce 
chauffage" est distribuée par les entreprises 
qui polluent, comme EDF, Total,  etc. 
La deuxième s'appelle MaprimeRénov' et 
est distribuée par l'État pour inciter les 
foyers français à améliorer la performance 
énergétique de leurs logements. Les deux 
nous sont versées directement, le client ne 
les avance pas : il ne paie que la différence. 
En fonction du revenu fiscal, les aides peuvent 
couvrir entre 40 et 90 % 
du coût des travaux. Cha-
cun peut simuler le mon-
tant des aides sur notre 
site internet.

UN DERNIER MOT ?
Oui, dans la mesure où les 
dispositifs d'aide ne sont 
pas éternels, il est pré-
férable de se renseigner 
avant la fin de l'année. 

 www.ecoatlantique.fr
05 46 52 95 94

PUBLIREPORTAGE

L'énergie est notre avenir, économisons-la !

11 rue Françoise Giroud
17000 LA ROCHELLE

CHANGEZ
VOTRE CHAUDIÈRE
par une pompe 

à chaleur air/eau
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LOGEMENTS

«DPE»  pour diagnostic de perfor-
mances énergétiques - voici 3 lettres 
devenues familières pour les ven-
deurs et acquéreurs puisqu’elles in-
diquent depuis 2006 la classe énergie 
des biens immobiliers proposés sur le 
marché. Une mention qui ne manque 
pas d’attirer encore plus l’attention 
depuis le 1er juillet 2021. En e� et, ce 
fameux DPE se fi xe de nouvelles am-
bitions dans le cadre de la loi ELAN. 
Sa méthode de calcul s’appuie sur 
les niveaux de consommation pour 
davantage de fi abilité et il devient 
« opposable » pour plus d’e�  cacité.

Plein soleil
sur la classe climat !  
Avec ce nouveau DPE (diagnostic de 
performances énergétiques), priorité 
est donnée à la prise en compte des 
émissions de gaz à e� et de serre (GES) 
du logement. Auparavant séparées, 
les étiquettes «énergie» et «climat» 
convergent pour autoriser plus de 
lisibilité. Pour y parvenir, le mode de 
calcul du DPE tient compte de l’em-
preinte carbone plutôt que de se limi-
ter à la seule consommation d’énergie 
fi nale. Ce nouveau procédé vient no-
tamment pondérer les performances 
des logements très consommateurs 
d’énergie chau� és au gaz et surtout 
au fi oul, fortement émetteurs de gaz 
à e� et de serre. Parallèlement, les 
seuils pour les di� érentes étiquettes 
oscillent :
- de 70 kWh/m²/an pour l’énergie et 

6 kg/m²/an de éqCO2 pour le climat 
au niveau de la classe A ;

-  et de 420 kWh/m²/an pour l’énergie 
et 100 kg/m²/an de éqCO2 pour le cli-
mat en ce qui concerne la classe G.

Priorité à la qualité du bâti
Auparavant, la méthode de calcul du 
DPE se basait sur l’examen des fac-
tures énergétiques. Ce qui se tradui-
sait par un DPE « vierge » lorsque le 
propriétaire ne pouvait les fournir. Se-
lon le ministère de la Transition Éco-
logique, ce constat valait pour 20  % 
des DPE réalisés. Depuis le 1er juillet 
2021, la nouvelle réglementation vise 
à homogénéiser son calcul. Aussi, la 
nouvelle formule prend obligatoire-
ment en compte les caractéristiques 
du logement au niveau de son année 
de construction, de l’isolation, du type 
de fenêtre, du système de chau� age... 
et non plus seulement des factures.

  Attention au caractère opposable !
Fort de son opposabilité, le DPE auto-
rise un acquéreur à se retourner contre 
le vendeur pour préjudice si l’étiquette 
attribuée au logement est erronée. Par 
exemple, si un logement est étiqueté 
E alors qu’il relève plutôt du niveau F 
- qui correspond à une passoire ther-
mique - le propriétaire sera considéré 
comme responsable. Il pourra être 
contraint de réaliser des travaux de ré-
novation énergétique pour que le bien 
soit moins énergivore.

Comment avoir plus de classe !
Ce nouveau DPE donne un coup 
de fouet à la rénovation énergé-
tique puisque les bailleurs et ven-

deurs peuvent mieux évaluer la qua-
lité technique de leur bien. Ce qui 
conduit logiquement les propriétaires 
à mettre en avant les biens classés A, 
B, C ou D. Pour les détenteurs de loge-
ments plus énergivores étiquetés E, F 
et G, dont la construction remonte en 
général avant 1948, l’opposabilité juri-
dique doit les inciter à engager une 
rénovation. 
Dans tous les cas, le diagnostic pro-
pose des recommandations de tra-
vaux, accompagnées d’une esti-
mation chi� rée, avec l’atteinte de 
nouveaux objectifs de performance 
énergétique. 
Des améliorations qui pourront être 
sanctionnées par l’attribution d’une 
étiquette énergie plus valorisante.

Belle décennie
pour le nouveau DPE !
Le nouveau DPE va profi ter d’une 
belle longévité puisque sa validité 
atteint désormais 10 ans comme 
le prévoit le décret n°2020-1610 du 
17 décembre 2020. Il pourra cepen-
dant être réévalué si des travaux de 
rénovation énergétique sont réalisés 
durant cette période.
Pour les diagnostics réalisés avant le 
1er juillet 2021, de nouvelles disposi-
tions vont s’appliquer afi n de réduire 
leur portée :
- DPE réalisés entre le 1er juillet 2013 

et le 1er juillet 2017 valables jusqu’au 
31 décembre 2022 ;

- DPE diagnostics réalisés entre le 
1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 
valables jusqu’au 31 décembre 2024.

Immo vert - Diagnostics

Des annonces immobilières « surclassées » vous attendent 
depuis le 1er juillet ! Le DPE - diagnostic de performances 
énergétiques - repose désormais sur une étude  approfondie 
des caractéristiques techniques des biens mis en vente. 
De précieuses informations qui préviennent ainsi des excès
de consommation d’énergie.                          par Christophe Ra� aillac

C’est la classe 
avec le nouveau
DPE !
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performances énergétiques), priorité 
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du logement. Auparavant séparées, 
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preinte carbone plutôt que de se limi-
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propriétaire ne pouvait les fournir. Se-
lon le ministère de la Transition Éco-
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Fort de son opposabilité, le DPE auto-
rise un acquéreur à se retourner contre 
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attribuée au logement est erronée. Par 
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comme responsable. Il pourra être 
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novation énergétique pour que le bien 
soit moins énergivore.

Comment avoir plus de classe !
Ce nouveau DPE donne un coup 
de fouet à la rénovation énergé-
tique puisque les bailleurs et ven-

deurs peuvent mieux évaluer la qua-
lité technique de leur bien. Ce qui 
conduit logiquement les propriétaires 
à mettre en avant les biens classés A, 
B, C ou D. Pour les détenteurs de loge-
ments plus énergivores étiquetés E, F 
et G, dont la construction remonte en 
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Des améliorations qui pourront être 
sanctionnées par l’attribution d’une 
étiquette énergie plus valorisante.

Belle décennie
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Le nouveau DPE va profi ter d’une 
belle longévité puisque sa validité 
atteint désormais 10 ans comme 
le prévoit le décret n°2020-1610 du 
17 décembre 2020. Il pourra cepen-
dant être réévalué si des travaux de 
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durant cette période.
Pour les diagnostics réalisés avant le 
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tions vont s’appliquer afi n de réduire 
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Des annonces immobilières « surclassées » vous attendent 
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des caractéristiques techniques des biens mis en vente. 
De précieuses informations qui préviennent ainsi des excès
de consommation d’énergie.                          par Christophe Ra� aillac

C’est la classe 
avec le nouveau
DPE !

Locataire-propriétaire

Ayez un bon motif 
Il faut le savoir. On ne peut pas 
mettre un terme au bail avant 
son échéance pour un oui ou un 
non. Vous devez avoir de solides 
raisons et seuls trois motifs peuvent 
être invoqués. Votre locataire a 
régulièrement payé son loyer en 
retard, il est à l’origine de troubles 
de voisinage ou il a commis des 
dégradations dans le logement… 
Vous avez alors un motif légitime 
et sérieux pour remettre en cause 
le bail. Mais cette décision peut 
être plus « personnelle ». C’est le 
cas si vous souhaitez récupérer le 
logement, pour y habiter ou y loger 
un parent proche ou tout simplement 
pour le vendre. 

Mettez-y les formes 
Quelle que soit la raison qui vous 
pousse à vous séparer de votre 
locataire, vous devrez lui notifi er un 
congé en bonne et due forme. C’est-
à-dire soit par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception, 
soit par acte d’huissier ou enfi n par 
une remise en main propre contre 
récépissé ou signature. Cette lettre 
devra mentionner le motif du congé 
et être accompagnée de la notice 
d’information relative aux obligations 
du bailleur et aux voies de recours du 

locataire. Dans le cas d’une reprise 
pour vendre, ce courrier doit contenir 
en plus une description détaillée du 
logement, le prix et les conditions de 
vente et enfi n les 5 premiers alinéas 
du II de l’article 15 de la loi du 6 juillet 
1989 , qui indiquent les conditions 
de l’o� re de vente au locataire. Le 
délai de préavis court à compter de 
la réception de cette lettre. Il est de 6 
mois au moins avant la date de fi n du 
bail si le logement est vide ou 3 mois 
s’il est meublé. 

Certains locataires sont protégés 
Il faut le savoir ! Que la location soit 
vide ou meublée, les locataires âgés 
de plus de 65 ans et aux revenus 
modestes (inférieurs au plafond pour 
l’attribution des logements locatifs 
conventionnés) bénéfi cient d’une 
protection particulière. Ils ne peuvent 
en e� et se voir donner congé sans 
qu’une o� re de relogement leur 
soit proposée. Pour être valable, 
celle-ci doit être compatible avec 
les ressources du locataire. La loi 
prévoit que cette protection du 
locataire âgé et aux ressources 
modestes ne s’applique plus dès lors 
que le propriétaire bailleur est lui-
même âgé de plus de 65 ans ou ses 
ressources sont inférieures au seuil 
évoqué plus haut.

Et si tout ne se passe pas 
comme prévu…
Il peut arriver que le locataire 
conteste votre décision ou estime 
que la procédure n’a pas été 
respectée… Mais ni vous ni lui ne 
voulez saisir la justice, entreprendre 
une procédure longue et coûteuse. 
Tentez un «arrangement» à l’amiable 
en saisissant la Commission 
Départementale de Conciliation 
(CDC) du département où est situé 
le logement. Cette démarche est 
gratuite et peut être e� ectuée par le 
locataire ou le propriétaire (sauf s’il 
s’agit d’un bail mobilité). En l’absence 
d’accord, la CDC émettra, dans un 
délai de 2 mois, un avis adressé aux 
parties par simple lettre. Le dernier 
recours sera alors de saisir la justice. 

QU’EST-CE QU’UN PARENT 
PROCHE ? 
- son époux (se) ;

- son/sa concubin(e) depuis au moins
   1 an à la date du congé ;

- son/sa partenaire pacsé(e) ;

- un ascendant ou celui de son 
   époux(se), concubin(e) 
   ou  partenaire de Pacs ;
- un descendant ou celui de 
   son époux(se), concubin(e)
   ou partenaire de Pacs.

Immobilier - Location

C’est décidé. Vous n’allez pas attendre la fi n du bail de location pour vous séparer de 
votre locataire. Mais cette « séparation » doit se faire dans les règles pour éviter les confl its. 

par Marie-Christine Ménoire

SE QUITTER EN BONS TERMES
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CHARENTE-MARITIME

AIGREFEUILLE D'AUNIS (17290)

SCP Isabelle PETORIN-LARREGLE et Marc-
Henri SIONNEAU
10 avenue des Marronniers - BP 22
Tél. 05 46 27 53 25 - Fax 05 46 27 54 22
offi ce17115.aigrefeuille@notaires.fr
www.petorinlarregle-sionneau-aigrefeuille.notaires.fr/

BOURGNEUF (17220)

SELARL AUNIS NOT'AIRE
7 rue de la Chartrie
Tél. 05 46 35 15 20 - Fax 05 46 55 05 67
pascal.cassou@notaires.fr
cassoudesaintmathurin-meynard-passarini-maitrehut-bourgneuf.
notaires.fr

JONZAC (17500)

SAS OFFICE NOTARIAL DE JONZ'ACTE
Ch. des Groies Fouché - BP 126
Tél. 05 46 48 12 71 - Fax 05 46 48 11 10
jonzacimmo@notaires.fr

LA TREMBLADE (17390)

SAS NOT'ATLANTIQUE
64 bd Joffre
Tél. 05 46 36 17 50 - Fax 05 46 36 29 38

LE GUA (17600)

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

MARANS (17230)

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

MARENNES (17320)

SELARL DORÉ & DORÉ NOTAIRES
9 place Brassaud - BP 57
Tél. 05 46 85 05 47 - Fax 05 46 85 07 15
jacques-olivier.murgue.17035@notaires.fr
offi ce-dore-marennes.notaires.fr

MESCHERS SUR GIRONDE (17132)

SAS NOT'ATLANTIQUE
88 rue Paul Massy - BP 4
Tél. 05 46 02 70 12 - Fax 05 46 02 51 69

ROCHEFORT (17300)

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

ROYAN (17200)

SAS NOT'ATLANTIQUE
1 boulevard de Cordouan - - CS 40038
Tél. 05 46 39 06 66 - Fax 05 46 38 75 24
immobilier.17106@notaires.fr
offi ce-cordouan-royan.notaires.fr

SAINTES (17100)

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

TONNAY CHARENTE (17430)

SELARL Bruno et Olivier RIVIERE, Virginie DUPRAT, 
Patricia RACAUD et Stéphane MORERA
30 avenue d'Aunis - BP 42
Tél. 05 46 82 19 00 - Fax 05 46 82 19 09
virginie.duprat@notaires.fr
riviereetassocies-tonnay-charente.notaires.fr

DEUX-SÈVRES
ARGENTONNAY (79150)

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

BRESSUIRE (79300)

SELARL ARNAUD DELAUMONE AMIET
44 bd de Thouars
Tél. 05 49 72 12 12 - Fax 05 49 74 04 67
scp.arnaud.delaumone@notaires.fr
offi ce-delaumone-arnaud-bressuire.notaires.fr
Me Louis TRARIEUX
26 bd Maréchal Joffre - BP 48
Tél. 05 49 65 00 80 - Fax 05 49 65 33 01
offi ce79025.bressuire@notaires.fr
louis-trarieux.notaires.fr/

VERRUYES (79310)

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

VENDÉE
JARD SUR MER (85520)

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

LES ACHARDS (85150)

SELARL JMBC NOTAIRES
7 rue de l'Ormeau - BP 5
Tél. 02 51 05 60 08 - Fax 02 51 05 68 16
chaigneau.nego@notaires.fr
chaigneau-marechal-lesachards.notaires.fr/

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

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

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

VIENNE
CHATELLERAULT (86100)

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

CHAUVIGNY (86300)
SCP Christian CARME, Carole MORIZET-
SEGUIN et Amélie PINIER-DELAVAULT
2 route de Lussac - BP 5
Tél. 05 49 13 24 60 - Fax 05 49 46 32 52
offi ce86083.mignalouxbeauvoir@notaires.fr
carme-seguin-pinier-chauvigny86.notaires.fr/

COUHE (86700)
SELARL LMG NOTAIRES - Etude de Maître 
Pauline GUILLET
4 place du Marché
Tél. 05 49 59 22 18 - Fax 05 67 69 78 01
lmg-couhe@notaires.fr - www.lmg-notaires-couhe.notaires.fr/

LUSIGNAN (86600)
SELARL LMG NOTAIRES
18 rue de la Roche Grolleau - BP 80033
Tél. 05 49 43 31 07 - Fax 05 49 43 67 15
jeanfrancois.meunier@notaires.fr
offi ce-meunier-lusignan.notaires.fr

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

LES NOTAIRES 
ANNONCEURS

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

Chambre des notaires 
de Charente-Maritime 

16 rue Saint Michel
17100 SAINTES

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

Chambre des notaires 
des Deux-Sèvres

32 rue des Trois Coigneaux - BP 85
79003 NIORT CEDEX

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

Chambre des notaires 
de Vendée

30 rue Gaston Ramon
85000 LA ROCHE SUR YON

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

Chambre des notaires de la Vienne
Futuropolis 3 - Téléport 4 

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

Mail : chambre86@notaires.fr



25Continuez votre recherche sur Continuez votre recherche sur 

LANDRAIS 276 448 € 
265 000 € + honoraires de négociation : 11 448 €
soit 4,32 % charge acquéreur
Maison de campagne, terrain construc-
tible de 1877 m2, entre AIGREFEUILLE 
D'AUNIS et SURGERES (ville av arrêt 
TGV pour Paris), séj av poêle à granules, 
cuis semi-ouv, wc, 3 ch, sdb, 4e ch av sde, 
wc. Gge, cave, esp été sous appentis. 
Forage, jardin arboré. CLASSE ENERGIE 
: D - CLASSE CLIMAT : B RÉF 453
SCP PETORIN-LARREGLE et SIONNEAU
06 38 93 35 78 ou 05 46 27 53 72

negociation.17115@notaires.fr

CHARRON 442 000 € 
429 000 € + honoraires de négociation : 13 000 €
soit 3,03 % charge acquéreur
Maison de plain pied: Bureau, wc, 
buand avec ballon thermodynamique, 
3 ch, sde, wc. Cuis ouv aménagée. 
1 suite parentale av sauna. Parcelle 
entièrement cloturée, terrasse, 
piscine. Poss de garer plusieurs 
véh. Chauf géothermie verticale.
RÉF BN/472

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

negociation.17017@notaires.fr

FOURAS 207 372 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 7 372 €
soit 3,69 % charge acquéreur
Maison à étage d'env 80 m2 proche 
plage Nord (env 300 M), compr - en 
rdc : couloir d'entrée, séjour/salon, 
cuisine, wc. Garage. - A l'étage : palier, 
trois chambres, sd'eau. Jardin et sta-
tionnement devant, jardin derrière 
avec terrasse. CLASSE ENERGIE : 
DPE vierge. RÉF 10726/452

SCP GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

FOURAS 300 072 € 
290 000 € + honoraires de négociation : 10 072 €
soit 3,47 % charge acquéreur
Proche plage Nord maison de plain-
pied d'environ 60 m2avec possibilité 
de stationnement (idéale résidence 
secondaire) comprenant : séjour/
salon, cuisine, deux chambres, 
bureau, wc, salle d'eau, buanderie. 
Terrasse avec auvent et store banne. 
Jardin. CLASSE ENERGIE : DPE 
vierge. RÉF 10726/444

SCP GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

JONZAC
249 900 € (honoraires charge vendeur)
Maison de rapport, comp de 2 logts loués 
à l'année pour 14 400  €, meublés, compr 
chacun: cuis aménagée av séj, ch, sde, 
WC. Attenant: gge, pce aménageables. 
Terrain env 1400m2 constructible. Dans 
JONZAC, services, écoles, commerces 
à pied. Rénovée, extension possible. 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge.
RÉF 1591

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

jonzacimmo@notaires.fr

JONZAC
336 000 € (honoraires charge vendeur)
Centre-ville à pied ensemble immo-
bilier comprenant maison T4 de 91 
m2 hab avec potentiel d'agrandir + 
maison T3 de 75 m2. garage et terrain 
clos 394 m2. CLASSE ENERGIE : F - 
CLASSE CLIMAT : C RÉF 1588

SAS Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19 

ou 06 07 97 96 38
jonzacimmo@notaires.fr

Charente
Maritime

AIGREFEUILLE D'AUNIS
375 552 € 

360 000 € + honoraires de négociation : 15 552 €
soit 4,32 % charge acquéreur
MAISON 202m2, rdc: wc, buand/cellier, 
cuis av esp repas, séj av poêle à bois, 
terrasse, suite parent av sde, véranda 
étage 4 ch (12 à 17 m2 env), sdb, grenier. 
Ouvert PVC dble vitr, chauf syst PAC, en + 
du poêle, borne recharge voit élec. Jardin 
clos arboré, atelier, dépend. CLASSE 
ENERGIE : C RÉF 445
SCP PETORIN-LARREGLE et SIONNEAU
06 38 93 35 78 ou 05 46 27 53 72

negociation.17115@notaires.fr

ARCHINGEAY 155 700 € 
149 900 € + honoraires de négociation : 5 800 €
soit 3,87 % charge acquéreur
Coeur village. Beau potentiel pour 
cette charentaise en cours de rénov av 
dépend et charmant jardin clos de murs. 
Séj-salon, cuis, 2 ch, sde, wc. 5 vastes 
greniers amén. Poss 380m2 hab. Toiture 
neuve pour partie et récente pour autre 
partie. Sur terrain clos 938m2. CLASSE 
ENERGIE : G RÉF 27080
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
06 76 01 57 87

service-negociation.17060@notaires.fr

CABARIOT 222 800 € 
215 000 € + honoraires de négociation : 7 800 €
soit 3,63 % charge acquéreur
15' à l'Est de Rochefort, au calme, 
pavillon de plain pied lumineux, loué 
jusqu'au 1er février 2022. Entrée, 
séjour sur terrasse, cuisine aména-
gée ouverte, cellier, dégagt, 3 ch, et 
salle d'eau. Gge attenant, jardin clos. 
Excellent état. Chauffage électrique. 
CLASSE ENERGIE : A RÉF 30643
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
06 76 01 57 87

service-negociation.17060@notaires.fr

CHARRON 395 200 € 
380 000 € + honoraires de négociation : 15 200 €
soit 4 % charge acquéreur
Maison ancienne à étage de 230 m2. 
Véranda, cuis a/e, pièce de vie, suite 
parentale, dressing, sde/WC. Etage, 
2 ch sde/WC. Prévoir rénov lingerie, 
WC, sdb, cellier, débarras. Terrasse 
bois et piscine semi enterrée en bois 
sans vis-à-vis plein Sud. Toiture réno-
vée 2018. CLASSE ENERGIE : C
RÉF PG 294

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

benoist.noel@notaires.fr

LA ROCHELLE 332 800 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 12 800 €
soit 4 % charge acquéreur
Rénové, dernier étage, pte résidence, 
Appt + combles aménagés formant 
bel espace de vie avec rangt,( ch). 
Séj av coin cuis A/E, sde, wc. 1 ch 
avec gd placard au calme d'une cour 
int. Copro 5 lots, charges prév an 720 
euros Copropriété de 5 lots. CLASSE 
ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT : B
RÉF 17112-214

SELARL AUNIS NOT'AIRE
06 44 16 54 27

daniele.frouin.17112@notaires.fr

LA ROCHELLE 404 100 € 
391 000 € + honoraires de négociation : 13 100 €
soit 3,35 % charge acquéreur
LES MINIMES - Bel emplacement, 
App T3 vue mer, au rdc résidence av 
piscine : Entrée, pièce vie sur terrasse 
Sud, cuisine aménagée ouverte, 1 ch, 
salle d'eau. RDjardin, 1 ch, salle de 
bains. Proximité immédiate des facs 
et transports. Copropriété de 27 lots. 
CLASSE ENERGIE : D RÉF 30717
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
06 76 01 57 87

service-negociation.17060@notaires.fr

LA ROCHELLE 20 000 € 
16 000 € + honoraires de négociation : 4 000 €
soit 25 % charge acquéreur
Secteur de Mireuil, Europe 4 un 
garage de 14m2, situé en  sous-sol, 
idéal pour du stockage ou de la loca-
tion. Copropriété de 77 lots principaux 
( pas de procédure en cours) charges 
annuelles 162.39 euros. Non soumis 
DPE. Copropriété 162 € de charges 
annuelles.  RÉF 17112-207

SELARL AUNIS NOT'AIRE
06 44 16 54 27

daniele.frouin.17112@notaires.fr

LE GUA 343 200 € 
330 000 € + honoraires de négociation : 13 200 €
soit 4 % charge acquéreur
EN TRÈS BON ÉTAT GÉNÉRAL - 
Maison 6 pièces de 140 m2 et de 1 
021 m2 de terrain. Cette maison de 
6 pièces comporte 4 chambres. En 
annexe, elle bénéfi cie d'un garage et 
d'une petite dépendance À proximité 
: écoles, bureau de poste et restau-
rant. RÉF 01977

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

Retrouvez l'intégralité 
des annonces sur

BIENS IMMOBILIERS
À VENDRE SÉLECTION

D’ANNONCES 
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DE NOTAIRES
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MARANS 249 600 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 9 600 €
soit 4 % charge acquéreur
Maison à étage T7 de 155 m2 et 
garage de 70 m2. Parcelle de 868 
m2. Entrée séjour et salon cuisine 
séparée sur jardin arrière cuisine 
WC et salle d'eau deux chambres. 
A l'étage : palier quatre chambres et 
placards, salle d'eau WC. Jardin clos 
et terrasse. CLASSE ENERGIE : D
RÉF LE 280

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

benoist.noel@notaires.fr

LE THOU 83 456 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 3 456 €
soit 4,32 % charge acquéreur
A SAISIR TERRAIN A BATIR NON 
VIABILISE 548 m2 sur la commune 
du Thou lieu-dit proche gare, arboré, 
un assainissement individuel sera 
nécessaire. RÉF 448

SCP PETORIN-LARREGLE et 
SIONNEAU

06 38 93 35 78 ou 05 46 27 
53 72

negociation.17115@notaires.fr

LES MATHES 1 236 000 € 
1 200 000 € + honoraires de négociation : 36 000 €
soit 3 % charge acquéreur
Au sein parc La Palmyre, sécu-
risé, av golf, accès direct plages et 
pistes cyclables, terrain clos, arboré 
1870m2, propriété comp maison 
ppale 260m2, maison de récep-
tion indép 65m2, piscine chauffée. 
Pompe à chaleur air/air réversible, 
dble vitrage, arrosage auto. CLASSE 
ENERGIE : D RÉF 79066-388689

Me V. ROULLET
06 41 92 58 48

dom.vincendeau@orange.fr

MARANS 109 800 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 4 800 €
soit 4,57 % charge acquéreur
Appt T2 vue Sèvre Niortaise, 2ème 
ét av asc: Entrée, pce de vie donnant 
sur cour, cuis ouverte aménagée, 
sdb, wc, 1 ch donnant sur terrasse av 
véranda 9 m2. pkg privatif, débarras 
ext. Préau vélo commun. Chauf indiv 
élect. Copropriété de 10 lots, 1380 € 
de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : E RÉF BN/481

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

negociation.17017@notaires.fr

MESCHERS SUR GIRONDE
178 364 € 

170 000 € + honoraires de négociation : 8 364 €
soit 4,92 % charge acquéreur
Commerces et plage à pied. Maison av 
ancien magasin, poss 2 logements ou gde 
maison à remettre au goût du jour, compr: 
2 entrées, bureau, pce av dble vitrine, wc, 
laboratoire, salon, cuis, remise. Etage: 
Sde, 3 ch (1 av wc, cab toil). Poss faire 
patio int au rdc. CLASSE ENERGIE : DPE 
vierge. RÉF 17111-356
SCP BIAIS, BELLOCHE et COSMAS
06 82 42 70 24 ou 06 43 19 04 02

negociation.17111@notaires.fr

MESCHERS SUR GIRONDE
270 400 € (honoraires charge vendeur)
Maison 110m2 av dépend, à 500m du 
coeur de Meschers. Rdc sas entrée, salon, 
cuis/sàm. Etage, 2 ch, 1 chambrette, sde 
av WC, grenier aménageable. Attenant, 
chai, gge, sde av WC. Sur arr, T1: mezz, 
coin cuis, sde av WC. T3: cuis, 2 ch, sdb, 
WC. Parcelle 759m2 env. Travaux à pré-
voir. CLASSE ENERGIE : D RÉF 17106-
923018

SAS NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66

immobilier.17106@notaires.fr

MARANS 131 250 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 250 €
soit 5 % charge acquéreur
Local commercial réhabilité extérieu-
rement à neuf en 2019. Usage de 
bureaux, commerces ou professions 
libérales. Superfi cie au sol 90 m2 hau-
teur sous poutre 4,40 m. Un étage 
est réalisable. L'aménagement inté-
rieurs est à la charge de l'acquéreur. 
CLASSE ENERGIE : DPE exempté.
RÉF PL 284

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

benoist.noel@notaires.fr

MARENNES 199 500 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 500 €
soit 5 % charge acquéreur
Proche commodités, maison vendue 
louée compr: Cuisine aménagée 
ouverte sur séjour, sd'eau avec wc, 2 
ch. Jardin (199 m2) avec terrasse et 
clos de murs, gain d'espace et confort 
bienvenu. Place de parking. Idéal 
investissement locatif, rendement 
locatif 4.66 % CLASSE ENERGIE : 
DPE exempté. RÉF 01976

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

MARENNES 313 200 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 13 200 €
soit 4,40 % charge acquéreur
Maison proche centre-ville, années 80, 
non mitoy, sur 2 niv à rafraîchir, rdc suré-
levé véranda d'entrée, cuis aménagée, 
séj-salon, véranda, bureau, 2 ch, sdb et 
douche, wc. Ssol: atelier, gge, cuis d'été, 
réserve av partie cave à vins, débarras, 
ch d'appoint, sde-wc. Jardin clos arboré 
975 m2. CLASSE ENERGIE : D RÉF DD/
JOM/2111
SELARL DORÉ & DORÉ NOTAIRES

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

MATHA 345 000 € 
330 000 € + honoraires de négociation : 15 000 €
soit 4,55 % charge acquéreur
BOURG - ENS IMMO, à 25 kms ST 
JEAN D'ANGELY et COGNAC, 35 kms 
SAINTES. Propriété sans vis à vis, de 
1850 rénovée en 2002, compr maison 
charentaise av poss de 4 ch, 400 m2 de 
dépend idéal pour gîtes ou prof libérales. 
Parcelle paysagée 1565 m2 clos de mur, 
serre et puits. CLASSE ENERGIE : C
RÉF 17111-340
SCP BIAIS, BELLOCHE et COSMAS
06 82 42 70 24 ou 06 43 19 04 02

negociation.17111@notaires.fr

MESCHERS SUR GIRONDE
204 750 € (honoraires charge vendeur)
A 250m plage des Vergnes, appt 63 m2. Au 
1er étage. Séj cuis ouv donnant/terrasse, 
mezz, 1 ch, sde, wc. Pkg ext, pkg couv, 
cave. 1km centre ville. Charges copro: 
290 €/trim. Nb lots 112. Visite virtuelle 
dispo sur dde. Copropriété de 112 lots, 
1160 € de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : C - CLASSE CLIMAT : A
RÉF 17106-921164

SAS NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66

immobilier.17106@notaires.fr

MESCHERS SUR GIRONDE
410 000 € (honoraires charge vendeur)
Ens immo à 5mn à pied plage des 
Nonnes. Maison ppale: 2 logts T3 
communicants, accès dist. Chaque 
logt, env 62m2 chac, pce de vie cuis 
ouv, 2 ch, sde, WC. Terrasses. Non 
attenante, dépend 30m2. Parcelle 
804m2. Visites sur place à partir Sept 
uniqt (cause loc saison). CLASSE 
ENERGIE : D - CLASSE CLIMAT : B
RÉF 17106-923555-VI

SAS NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66

immobilier.17106@notaires.fr

MORNAC SUR SEUDRE 348 400 € 
335 000 € + honoraires de négociation : 13 400 €
soit 4 % charge acquéreur
Maison contemporaine de 110 m2 sur 
617 m2 de terrain clos, comprenant : 
pièce de vie avec cuisine ouverte et 
aménagée, 2 chambres, salle d'eau, 
cellier, garage. A l'étage : chambre, 
wc. Belles prestations CLASSE 
ENERGIE : B RÉF 01954

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

Changez vos habitudes !

demoisellefm.com
05 46 88 77 44

ROCHEFORT 97.8

OLÉRON 10.7

ROYAN 102.2

SAINTES 102.3

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

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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MURON 190 000 € 
183 200 € + honoraires de négociation : 6 800 €
soit 3,71 % charge acquéreur
A 10 mn de la gare TGV de Surgères, 
maison charentaise à rénover dans 
son intégralité, actuellement 174 m2

habitables + 80 m2 de garage, possibi-
lité de 197 m2 supplémentaire répartis 
sur un 1/2 étage et grenier. Jardinet et 
petits toits. CLASSE ENERGIE : DPE 
vierge. RÉF 10726/449

SCP GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

MURON 404 200 € 
391 200 € + honoraires de négociation : 13 000 €
soit 3,32 % charge acquéreur
10mn gare TGV Surgères, 15mn 
ROCHEFORT, maison charentaise: 
salon, séj, cuis a/e ouv, buand av wc, 
véranda. Etage: 2 ch, sdb, wc ; suite 
parent. Maison d'amis: séj/salon chem 
coin cuis a/e, ch, sde av wc. Gge, bureau. 
Chai av cave, atelier au dessus av pt 
d'eau. Jardin. Puits. Dispo été 2022. 
CLASSE ENERGIE : D RÉF 10726/451

SCP GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

NIEULLE SUR SEUDRE 332 800 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 12 800 €
soit 4 % charge acquéreur
Propriété campagne, comp d'1 gde 
pièce de vie av cuis aménagée 
ouverte, salon, suite parental; étage 
: 3 ch, sde av wc, grenier aména-
geable. Gge et ptes dépend. Parc 1 
883 m2 . Qq travaux de fi nitions vous 
permettra de mettre cette gde maison 
complètement à votre goût. CLASSE 
ENERGIE : C RÉF 01962

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

PONT L'ABBE D'ARNOULT
124 970 € 

120 000 € + honoraires de négociation : 4 970 €
soit 4,14 % charge acquéreur
Au coeur de Pont L'Abbé d'Arnoult, 
maison ancienne composée de deux 
appts, l'un T3 loué 420  €/mois; l'autre 
T2 loué 410  €/mois.Prévoir des 
travaux. Ouvertures en bois double 
vitrage. Chauffage électrique. Petit 
chai en extérieur. RÉF 30784
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
06 76 01 57 87

service-negociation.17060@notaires.fr

PONT L'ABBE D'ARNOULT
124 970 € 

120 000 € + honoraires de négociation : 4 970 €
soit 4,14 % charge acquéreur
Centre bourg, maison de plain pied 
avec son jardin clos.Séjour/coin kit-
chenette aménagée, une chambre 
et salle d'eau.Préau avec barbecue 
sur jardin.Possibilité de rentrer une 
voiture. CLASSE ENERGIE : DPE 
vierge. RÉF 30930
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
06 76 01 57 87

service-negociation.17060@notaires.fr

ROYAN
105 000 € (honoraires charge vendeur)
PARC DE ROYAN - A qq pas de la 
plage, studio rénové. Au 1er étage, 
comp entrée av plac, pce de vie av 
cuis a/e, sde av WC. Le + : belle ter-
rasse av aperçu sur Grande Conche. 
Cave, place pkg. Idéal pied-à-terre ou 
investist locatif. Charges copro 200 €/
trim. Nb lots 21. CLASSE ENERGIE : 
E RÉF 17106-923710-VI

SAS NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66

immobilier.17106@notaires.fr

ROYAN
295 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE-VILLE - Marché Central à ses 
pieds, gd 3 pces traversant 78m2, au 
1er étage, résid sécurisée, asc. Séj, cuis 
a/e, 2 ch, sde, WC. Gge en ssol. 500m 
plage. Travaux rafraîchist à prévoir, 
ravalt façades copro effectué. Charges 
copro 420 €/trim - Nb lots 71 CLASSE 
ENERGIE : D - CLASSE CLIMAT : A
RÉF 17106-921113-VI

SAS NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66

immobilier.17106@notaires.fr

ROYAN 340 000 € 
PONTAILLAC - Vue imprenable sur 
plage de Pontaillac, appt. Au 2e étage 
résid sécurisée, asc, séj balcon, cuis, 
2 chambres dt 1 sur balcon, sdb, 
wc. Gge au ssol. Chauf gaz de ville. 
Travaux de rénov à prévoir. Ravalt 
façades voté. Charges copro 415 €/
trim. Nb lots 94. CLASSE ENERGIE 
: C - CLASSE CLIMAT : C RÉF 17106-
921837-VI

SAS NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66

immobilier.17106@notaires.fr

ROYAN 1 132 400 € 
1 100 000 € + honoraires de négociation : 32 400 €
soit 2,95 % charge acquéreur
PONTAILLAC - A 450 m plage, prox 
commerces, maison années 90, cuis a/e, 
séj-salon av chem, bureau, 2 ch dt 1 av 
sde privat, SdB et douche, wc. Etage: 
hall en mezz, 2 ch, sde-wc. Ssol: gge, 
cave à vins. Terrasse en partie couverte 
donnant/piscine, jardin arboré clos 832 
m2. CLASSE ENERGIE : DPE vierge.
RÉF DD/JOM/2109
SELARL DORÉ & DORÉ NOTAIRES

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

ROYAN 1 456 000 € 
1 400 000 € + honoraires de négociation : 56 000 €
soit 4 % charge acquéreur
Idéalement située entre marché 
central et gde plage Royan, maison 
encore il y a peu réputée pour raffi -
nement de ses ch d'hôtes. Rdc: salon 
séj, cuis aménagée, bureau, patio, 
suite parentale av dressing, sdb. 1 
Studio indépend 30m2. Etage: 4 ch av 
sde, wc, sdb. CLASSE ENERGIE : C
RÉF 79066-388641

Me V. ROULLET
06 41 92 58 48

dom.vincendeau@orange.fr

PORT DES BARQUES 361 870 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 11 870 €
soit 3,39 % charge acquéreur
Constr bois, chauf eco, chem, panneaux 
photovolatiques, cumulus solaire. Vaste 
sejour, cuis ouv amenagée, veranda, 2 ch 
wc, sde, gge av coin cuis. 1 partie 33m2: 
2 ch av douche, wc, louées à saison esti-
vale et hivernale; entre 5000 et 6000 € 
revenus an. CLASSE ENERGIE : B - 
CLASSE CLIMAT : A RÉF 30848
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
06 76 01 57 87

service-negociation.17060@notaires.fr

PUY DU LAC 310 370 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 10 370 €
soit 3,46 % charge acquéreur
A l'EST Rochefort, maison pierres réno-
vée/2 niv: salon av insert, sàm/terrasse 
abritée, cuis aménagée, cellier, wc, ch, 
sdb + douche, wc. Etage: mezz/salle jeux, 
3 ch mans, sde, wc. Courette. Jardin clos 
murs. Gge, grange en pierres à rénover, 
jardin (poss 2e hab). Puits. Assaint indiv à 
refaire. RÉF 30348
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
06 76 01 57 87

service-negociation.17060@notaires.fr

ROCHEFORT 119 822 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 4 822 €
soit 4,19 % charge acquéreur
Faubourg proche, maison d'environ 
93 m2 comprenant : couloir, séjour/
salon avec puits de jours, cuisine 
aménagée, deux chambres, salle 
d'eau, véranda. dépendances. 
Terrasse couverte et jardin. Travaux 
à prévoir. CLASSE ENERGIE : DPE 
vierge. RÉF 10726/453

SCP GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

ROCHEFORT 233 122 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 8 122 €
soit 3,61 % charge acquéreur
Maison indiv proche piscine, env 100 
m2 comp: entrée, séj/salon traversant, 
véranda, cuis a/e donnant/terrasse 
couv 23 m2, sdb av douche. Etage: 
3 ch (13, 14, 14,30 m2). Stationt sur 
parcelle. Dble vitrage partout. Élec 
aux normes. Jardin clos arboré. 
Abri jardin. CLASSE ENERGIE : F
RÉF 10726/446

SCP GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

ROCHEFORT 382 470 € 
370 000 € + honoraires de négociation : 12 470 €
soit 3,37 % charge acquéreur
Quartier calme, maison anc rénovée. Esp 
vie av cuis a/e ouv/coin repas, salon, 3 ch 
dt 1 av mezz et sdb en rdc. Etage, sde 
jeux, 2 ch, véranda, sde. 6e ch mans en 
mezz. Jardin, terrasse, piscine hors sol. 
Cave. Gge en face. Poss reprendre 2 
emplacts pkg (loués 50  €/mois chacun). 
CLASSE ENERGIE : C RÉF 29800
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
06 76 01 57 87

service-negociation.17060@notaires.fr

SAINTES 335 000 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 15 000 €
soit 4,69 % charge acquéreur
Maison à 30 kms de la MER, à 3 min 
du Leclerc, au calme - dans quartier 
Résidentiel, pavillon contemporain 
compr cuis a/e, salon, espace nuit : 
wc, sd'eau, 3 ch. Gge, cellier. Chauf 
par plancher chauffant (pompe à cha-
leur), menuiseries Alu. Terrain clos 
et paysagé. CLASSE ENERGIE : B
RÉF 17111-345
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 
pièces; au 1er étage: dégagement, 
séjour avec cheminée, cuisine, salle 
de bains, wc, 3 chambres. Jardin clos. 
CLASSE ENERGIE : E RÉF 01929

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

ST CREPIN 289 700 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 9 700 €
soit 3,46 % charge acquéreur
Charentaise Bourgeoise en situation 
isolée, en cours rénov, sur 3 niv: salon av 
chem, véranda, cuis, 5 ch (1en rdc, 2 au 
1er et 2 au 2e) 2 sde, 2 wc, 2 greniers au 
dessus des ptes ailes de maison, gge 90 
m2, terrain clos de murs 2200m2; assaint 
indiv à faire, sde à installer, chauf elec à 
poser. RÉF 30322
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
06 76 01 57 87

service-negociation.17060@notaires.fr

ST GENIS DE SAINTONGE
312 900 € (honoraires charge vendeur)
Maison de plain-pied 127 m2: cui-
sine équipée 23 m2, séjour/salon 
50 m2, 3 chambres, 2 SDB, garage 
double. Terrain 1 hectare clos. Tout à 
l'égout. chauffage électrique + poele 
à granules. CLASSE ENERGIE : D
RÉF 1545

SAS Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19 ou 06 07 97 

96 38
jonzacimmo@notaires.fr

ST JEAN DE LIVERSAY 64 000 € 
61 000 € + honoraires de négociation : 3 000 €
soit 4,92 % charge acquéreur
A 4 kilomètre du centre, terrain à 
vendre sur 635 m2 non viabilisé.
RÉF SJ/403

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73 

ou 05 46 01 10 01
negociation.17017@notaires.fr
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VANDRE 31 000 € 
28 000 € + honoraires de négociation : 3 000 €
soit 10,71 % charge acquéreur
Terrain à bâtir viabilisé et hors lotis-
sement d'une superfi cie totale de 996 
m2 dont 528 m2 en zone constructible 
(Lot C) RÉF IP/297 (2)

SCP PETORIN-LARREGLE et 
SIONNEAU

06 38 93 35 78 
ou 05 46 27 53 72

negociation.17115@notaires.fr

ST PALAIS DE PHIOLIN
136 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison en pierre de 1880 à rénover, 
composée de 8 pièces et garage 
avec terrain de 651 m2  clos, au 
calme et habitable de suite. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. RÉF 1585

SAS Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19 

ou 06 07 97 96 38
jonzacimmo@notaires.fr

ST PALAIS SUR MER
85 000 € (honoraires charge vendeur)
BERNEZAC - EXCLUSIVITE Vente 
Notariale Interactive. Qq min à pied des 
plages, résid sécurisée, appart: pce 
de vie accès jardinet priv, cuis ouv, ch-
cabine, sde av WC. Place pkg. Piscine, 
court tennis. Travaux à prévoir. Charges 
copro 175 €/trim, Nb lots 161. Visites sur 
place: inscription sur 36H-immo. CLASSE 
ENERGIE : F RÉF 17106-918714-VI

SAS NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66

immobilier.17106@notaires.fr

ST PALAIS SUR MER
452 400 € (honoraires charge vendeur)
COURLAY - Environt calme, pavillon 
ppied. Comp entrée, gd séj donnant/
terrasse, cuis a/e, cellier, dégagt menant 
vers 3 ch, sde av WC, WC. Attenant, gge. 
Parcelle close 657 m2, abri jardin. Chauf 
au sol élec. Pas de travaux à prévoir. 2km 
plages et centre-ville. CLASSE ENERGIE 
: C - CLASSE CLIMAT : A RÉF 17106-
923228

SAS NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66

immobilier.17106@notaires.fr

TONNAY CHARENTE 207 372 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 7 372 €
soit 3,69 % charge acquéreur
Dans le centre de Tonnay Chte, 
proche des ecoles et des com-
merces, sur un beau terrain arboré, 
et clos à l'abri des regards, maison 
1980 qui offre entrée, wc, séjour, cui-
sine, garage au rdc, à l'étage, quatre 
chambres, salle de bain et débarras, 
terrasse avec barbecue. RÉF 30849
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
06 76 01 57 87

service-negociation.17060@notaires.fr

BRESSUIRE 165 800 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 5 800 €
soit 3,62 % charge acquéreur
Prox centre ville, écoles, commerces. 
Maison, potentiel pour activité artisan/
profession libérale: Pièce de vie avec 
cheminée, cuisine équipée, véranda, 
wc. Rdc surélevé : Bureau, 3 ch, sde 
av wc. Etage : 2 ch mansardées. 
Jardin clos de mur, puits. 2 garages 
dont 1 pour 1 camping car. CLASSE 
ENERGIE : D RÉF 79027-15
SELARL ARNAUD DELAUMONE AMIET

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

BRESSUIRE
169 600 € (honoraires charge vendeur)
Maison de ville à rafraîchir, AU RDC: 
entrée, cuis, séj avec chem ouverte, 
dégagt desservant WC, Sdb et 3 ch. 
AU SSOL: arr cuis avec 1 pièce qui 
peut se transformer en ch, garage, 
débarras avec chaufferie. Terrain 
363m2 arboré et terrasse. CLASSE 
ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT : F
RÉF 79025-213

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

BRESSUIRE 328 600 € 
310 000 € + honoraires de négociation : 18 600 €
soit 6 % charge acquéreur
Entre Bressuire et Argentonnay, 
10min de Bressuire, au calme. Corps 
de ferme restauré comp longère 
250m2 et grange 300m2. Entrée, cuis 
aménagée, 3 salons av chem. Etage: 
4 ch dt 1 suite parentale av sdb dress, 
sde et sdb. Grange, dépend, terrain 
1.5 ha, parc arboré 4500 m2. CLASSE 
ENERGIE : C RÉF AGM 066*

Maître Géraldine CHABOT-MON-
ROCHE, notaire - 05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

CELLES SUR BELLE 260 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 10 000 €
soit 4 % charge acquéreur
Propriété de 210 m2, Rdc: cuis équi-
pée, salon av insert et foyer ouvert, 
2 ch, bureau, sde av wc. 1er étage: 3 
ch, sde et coin lingerie av wc. Le tt sur 
terrain 3000 m2 avec piscine, hangar, 
poulailler, terrain arboré et fl euri. 
Dble vitrage, chauff élect. CLASSE 
ENERGIE : E RÉF 86009-916874

SELARL LMG NOTAIRES
05 49 43 21 77

immobilier.86009@notaires.fr

CHANTELOUP
201 500 € (honoraires charge vendeur)
MAISON D'HABITATION, AU RDC 
: entrée, dégagement, une cuisine, 
salle à manger, 2 chambres, salle 
d'eau, wc, 2 garages.-A L'ETAGE : 
une petite chambre aménagée dans 
les combles.Le tout sur un terrain de 
3000m2 arboré, terrasse et dépen-
dance. CLASSE ENERGIE : C - 
CLASSE CLIMAT : D RÉF 79025-215

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

Deux
Sèvres

ARGENTONNAY 31 400 € 
29 000 € + honoraires de négociation : 2 400 €
soit 8,28 % charge acquéreur
MAISON à ARGENTON LES VALLEES 
Compr au rdc: cuis, sàm/salon avec 
chem, à l'étage, grenier isolé, 2 ch, WC, 
sde. Gge avec grenier. A l'étage inférieur 
av accès par l'ext: terrasse, petit cabanon, 
pièce av chem, autre pièce av vue sur 
le lac. CLASSE ENERGIE : DPE vierge.
RÉF AGM 0281

Maître Géraldine CHABOT-MON-
ROCHE, notaire - 05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

ARGENTONNAY 186 300 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 6 300 €
soit 3,50 % charge acquéreur
Longère compr: Séjour-salon av 
chem pierre, cuisine donnant s/ter-
rasse, chaufferie av débarras, gre-
nier, 2 ch, wc, sde. Etage : Mezz, 3 
ch, sde, wc. chauff Fioul, bois. Cave 
voutée aménagée en salle réception 
av wc. Grange avec ancienne écurie, 
grand terrain possible d'avoir plus. 
CLASSE ENERGIE : F RÉF 7902763
SELARL ARNAUD DELAUMONE AMIET

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

BRESSUIRE
169 600 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Appartement : au 
rdc : entrée et couloir avec escalier, 
cave- au 1er étage : cuisine équipée, 
sàm, salon, terrasse, wc sur demi-
palier- au 2e étage : gde ch, bureau, 
sdb- au 3e étage : 3 ch avec salle 
de bains et wcun grenier CLASSE 
ENERGIE : C RÉF 79025-216

Me L. TRARIEUX
05 49 65 91 12 

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

BRESSUIRE 155 550 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 5 550 €
soit 3,70 % charge acquéreur
SAINT PORCHAIRE - Pavillon de 
plain pied compr : Entrée, séjour-
salon sur terrasse exposée sud/
sud-ouest, cuisine aménagée, 4 
chambres, salle d'eau, wc. Chauff 
Gaz vile. Jardin clos et tranquille avec 
cabanon, grand garage avec grenier. 
Tout à l'égout. CLASSE ENERGIE : C
RÉF 79027-2
SELARL ARNAUD DELAUMONE AMIET

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

CHERVEUX 399 510 € 
386 000 € + honoraires de négociation : 13 510 €
soit 3,50 % charge acquéreur
Maison pierre du 19e siècle, parc 2600m2. 
Rdc: Cuis, salon, sàm, s.de jeux, buand, 
wc, sdb . Terrasse. Etage: Mezz, 3 ch, wc, 
sde. Jardin potager, piscine 4/10, dbles 
gges ouverts, abri bois, bureau ou studio 
indép à aménager, grange 1er niv refait, 
grange même surf à rénover. Cave, gre-
nier. CLASSE ENERGIE : DPE vierge.
RÉF 79066-917069

Me V. ROULLET
06 41 92 58 48

dom.vincendeau@orange.fr

CHICHE 119 675 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 4 675 €
soit 4,07 % charge acquéreur
IDEAL INVESTISSEUR poss de 4 
logts. Maison, rdc: séj avec cuis, 
salon, sdb, wc, arr cuis av 1 ch ami. 
1er étage: 4 ch, sdb, wc. 2ème étage: 
grenier. 219 m2 hab à exploiter + gre-
nier, déjà la présence de 4 compteurs 
électriques. Contact: Karine PIGNON 
06.27.73.79.29 CLASSE ENERGIE : 
DPE vierge. RÉF 79027-8
SELARL ARNAUD DELAUMONE AMIET

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

CLAZAY 159 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 9 000 €
soit 6 % charge acquéreur
Maison à la campagne, idéal pour 
créer 1 gite, au rdc: entrée, cuis, 
salon/sàm, 2 ch, sde, wc, chauffe-
rie. A l'étage: 2 ch, greniers aména-
geables. Gge, pts toits, terrain 2000 
m2 à 4000 m2 Puits. A 3 km de la 
2X2 voies Bressuire Cholet Nantes. 
CLASSE ENERGIE : DPE exempté.
RÉF AGM 174

Maître Géraldine CHABOT-MON-
ROCHE, notaire - 05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

LA COUDRE 79 500 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 4 500 €
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation et dépendances, 
comprenant au RDC: séjour, cuisine, 
salle d'eau et WC, S à manger, une 
chambre, à l'étage, 2 chambres, 
grenier. Courette, grand terrain sur 
l'arrière avec un accès de la route, 
dépendances, garage, cave et faux 
grenier. CLASSE ENERGIE : D
RÉF AGM 0296*

Maître Géraldine CHABOT-MON-
ROCHE, notaire - 05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

LA FORET SUR SEVRE 237 550 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 7 550 €
soit 3,28 % charge acquéreur
Dans hameau en campagne, Belle 
longère de 1821 à découvrir. En rdc: 
pce de vie spacieuse av cuis équipée, 
chem et coin repas donnant sur ter-
rasse couverte, salon, s.de jeux, WC, 
sdb av douche, lingerie, cave. Etage : 
4 ch, WC, sd'eau. Gd gge pour cam-
ping-car ou autre véhicule. CLASSE 
ENERGIE : D RÉF 79027-7
SELARL ARNAUD DELAUMONE AMIET

05 49 72 72 18
karine.pignon.79027@notaires.fr
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LUCHE THOUARSAIS 62 540 € 
59 000 € + honoraires de négociation : 3 540 €
soit 6 % charge acquéreur
Maison avec jolie vue plein sud, 
comprenant au RDC: cuisine, SAM, 
salon avec cheminée, WC. A l'étage: 
palier, deux chambres, salle de bains. 
Attenant écurie. Non attenant mais 
juste en face grand terrain de 7110 
m2 avec cave et garage. CLASSE 
ENERGIE : D RÉF AGM 0180

Maître Géraldine CHABOT-MON-
ROCHE, notaire - 05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

MAULEON 45 050 € 
42 500 € + honoraires de négociation : 2 550 €
soit 6 % charge acquéreur
Terrain à bâtir non viabilisé, dans 
lotissement calme. CU accepté. 
Réseaux accessibles depuis la route 
principale. Parcelle bornée de 926 
m2, clôturée sur 3 cotés. Idéalement 
placé, proche 2x2 voies Bressuire / 
Cholet. RÉF AGM 367*

Maître Géraldine CHABOT-MON-
ROCHE, notaire

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

MOUTIERS SOUS ARGENTON
17 400 € 

15 000 € + honoraires de négociation : 2 400 €
soit 16 % charge acquéreur
Idéal premier investissement Maison 
d'habitation à rénover mitoyenne 
d'un coté , comprenant au rez-de-
chaussée : cuisine, séjour, WC. 
Grenier aménageable à l'étage avec 
accès par l'extérieur. En face jardin et 
dépendances. CLASSE ENERGIE : 
DPE exempté. RÉF AGM 340

Maître Géraldine CHABOT-MON-
ROCHE, notaire - 05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

NIORT 54 840 € 
50 840 € + honoraires de négociation : 4 000 €
soit 7,87 % charge acquéreur
QUARTIER OUEST - Prox com-
merces de La Mude, entre axes Niort/
La Rochelle et Niort/Bordeaux, ter-
rain 548m2, libre constructeur, plat, 
viabilisé, (eau, élec, fi bre), hors tt à 
l'égout. Lot n°4 sur division de 4 par-
celles où 2 autres terrains de 468 et 
765m2 égalt dispo. Arrêt bus à 50m.
RÉF 79066-388765

Me V. ROULLET
06 41 92 58 48

dom.vincendeau@orange.fr

NUEIL LES AUBIERS 65 720 € 
62 000 € + honoraires de négociation : 3 720 €
soit 6 % charge acquéreur
Idéal investisseur Maison de bourg 
comprenant : une entrée sur salon, 
une cuisine. A l'étage 2 chambres sur 
parquet, une salle d'eau, wc. Balcon 
et cave. CLASSE ENERGIE : DPE 
vierge. RÉF AGM 364*

Maître Géraldine CHABOT-MON-
ROCHE, notaire

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

VOULMENTIN 190 800 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 10 800 €
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'hab : entrée spacieuse, 
bureau, SAM/salon, autre SAM, 
chaufferie/buanderie, cuisine, WC, 
4 chambres dont l'une avec lavabo, 
Sd'eau. Cave. Diverses petits dépen-
dances, bâtiment d'une surface de 86 
m2 sur 2 niveaux servant de garage, 
atelier, terrain. CLASSE ENERGIE : 
D RÉF AGM 0308

Maître Géraldine CHABOT-MON-
ROCHE, notaire - 05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

Vendée
BEAULIEU SOUS LA ROCHE

393 400 € 
380 000 € + honoraires de négociation : 13 400 €
soit 3,53 % charge acquéreur
Maison de 121m2 + 65m2 de garage, 
comp: Entrée, sam, cuisine équipée, 
cellier, suite parentale avec salle 
d'eau et wc, 3 chbres, salle d'eau, wc. 
Garage de 65m2. Le tout sur magni-
fi que parc de 4.700m2. CLASSE 
ENERGIE : D RÉF 85072-889

SELARL JMBC NOTAIRES
02 51 38 62 54

chaigneau.nego@notaires.fr

JARD SUR MER 130 000 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €
soit 4 % charge acquéreur
Charmante maison de pays de 25m2

comprenant : cuisine, une chambre, 
salle d'eau-wc RÉF 924937

SELARL VENDEE LITTORAL 
NOTAIRES

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

PUYRAVAULT 136 500 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 500 €
soit 5 % charge acquéreur
Ensemble comprenant : Parcelles 
d'une superfi cie total de 7993 m2. Un 
bâtiment de plain-pied d'env 120 m2

au sol en moyen état, un bâtiment à 
étage d'environ 90 m2 en mauvais 
état, un bâtiment de type écuries 
d'environ 200 m2 au sol en état cor-
rect. Trois parcelles en zone 1AU.
RÉF VE 290

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

benoist.noel@notaires.fr

NUEIL LES AUBIERS 68 900 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 3 900 €
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation à Nueil Les 
Aubiers, comprenant: un salon,une 
cuisine. A l'étage, un palier, deux 
chambres, salle de bain, toilettes. 
Grenier, courette avec toilettes et petit 
toit. Locataires en places CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. RÉF AGM 
0146*

Maître Géraldine CHABOT-MON-
ROCHE, notaire

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

NUEIL LES AUBIERS 127 200 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 7 200 €
soit 6 % charge acquéreur
Maison de ppied rénovée av terrain 
clos et gge. Comp: entrée, salon/sàm 
avec foyer fermé, salle de bain, 2 ch, 
cuis aménagée, buand, wc. Garage 
av mezz, atelier et cave. Terrasse et 
terrain clos. Dble vitrage, chauf gaz 
de ville, toiture ok. Locataire en place 
CLASSE ENERGIE : D RÉF AGM 
359*

Maître Géraldine CHABOT-MON-
ROCHE, notaire - 05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

NUEIL LES AUBIERS 164 300 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 9 300 €
soit 6 % charge acquéreur
Proche du nouveau coeur de ville, 
maison sur ssol av appart indép. 
Cuis, sàm, séj, 4 ch dt 2 av sde com-
mune, sdb, wc. Ssol: appart 57 m2 av 
entrée indép et gge. Chaufferie, cave, 
atelier, gge. Dépendances sur terrain. 
Terrain av puits, terrasse. panneaux 
photovoltaïques CLASSE ENERGIE 
: C RÉF AGM 297

Maître Géraldine CHABOT-MON-
ROCHE, notaire - 05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

NUEIL LES AUBIERS 265 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 15 000 €
soit 6 % charge acquéreur
Maison compr partie cciale, partie hab, 
appart. Rdc: local cial servant de phar-
macie av réserves et bureaux, salon/séj 
chem, cuis, WC. Etage: 4 ch dt 2 av cab 
toil, sdb, WC. Appart: ch, cuis, sde, WC, 
2 greniers aménageables. Ssol: dble gge, 
réserve, chauff, ling, cave, atelier. Terrain 
av puits, terrasse. CLASSE ENERGIE : E
RÉF AGm252*

Maître Géraldine CHABOT-MON-
ROCHE, notaire - 05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

ST VARENT 74 200 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 200 €
soit 6 % charge acquéreur
Maison de ville à rénover, proche 
commerce et collège. Elle se com-
pose d'une cuisine, un salon/salle à 
manger, une salle d'eau, un WC. A 
l'étage: un palier, 2 chambres sur par-
quet. Dépendances, hangar, terrain 
avec petite mare. Très beau potentiel 
! CLASSE ENERGIE : DPE vierge.
RÉF AGM 0351

Maître Géraldine CHABOT-MON-
ROCHE, notaire - 05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

ST VINCENT SUR JARD 248 500 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 8 500 €
soit 3,54 % charge acquéreur
Maison de 62m2 comprenant : séjour-
salon (31m2), cuisine, 2 chambres, 
salle d'eau-wc, terrasse, abris de 
jardin, sur terrain clos de 357m2

CLASSE ENERGIE : F - CLASSE 
CLIMAT : C RÉF 925045

SELARL VENDEE LITTORAL 
NOTAIRES

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

ST VINCENT SUR JARD
434 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de 87m2 compr: Au rdc: 
entrée, séj-salon (25m2), cuis équi-
pée, 3 ch, sdb, wc, Au ssol: bureaux, 
débarras, chaufferie, wc cuis, 1 logt 
séparé 120m2 comp: séj-salon coin 
cuis équipée, lingerie, 1 pce à usage 
de ch, sur terrain 785m2 CLASSE 
ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT : F
RÉF 922212
SELARL VENDEE LITTORAL NOTAIRES

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

STE FLAIVE DES LOUPS 202 850 € 
195 000 € + honoraires de négociation : 7 850 €
soit 4,03 % charge acquéreur
Pour les amoureux de la nature, 
Maison de ferme à rénover de 135m2

hab + 87 m2 de grenier am comp. 
7 pièces et sanitaires Grange en 
pierres de 322m2. 6.000m2 de terrain. 
Environnement calme RÉF 85072-890

SELARL JMBC NOTAIRES
02 51 38 62 54

chaigneau.nego@notaires.fr

VOUILLE LES MARAIS 58 000 € 
54 000 € + honoraires de négociation : 4 000 €
soit 7,41 % charge acquéreur
Terrain à bâtir de 2.156m2 à viabilisé.
RÉF GJ/476

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73 

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

Créez 
une alerte 

e-mail pour 
recevoir les 

dernières offres 
immobilières
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Vienne
CHATELLERAULT 49 000 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 4 000 €
soit 8,89 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - MAISON DE VILLE 
A RENOVER, compr : . garage (26m2) 
av wc ; cuisine (17m2), séjour (16,5m2) ; 
. à l'étage : deux pièces communicantes 
(16,5/18m2), sdb/wc. Grenier aména-
geable. Cave voutée. Sans cour ni jardin. 
DPE VIERGE. CLASSE ENERGIE : DPE 
exempté. RÉF 86024-MA01760

SCP BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

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

CHATELLERAULT 115 280 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 280 €
soit 4,80 % charge acquéreur
LA BRELANDIÈRE - PAVILLON sur 
sous-sol, compr: en RC surélevé (75m2) 
: entrée, cuis, sàm-salon (27m2) donnant 
sur terrasse, sd'eau, wc, 2 ch ; . sous-
sol : pièce chauffée (9,75m2), chaufferie, 
pièce rangement, garage 1 voiture. Jardin 
autour de 599m2. CLASSE ENERGIE : E
RÉF 86024-MAIS2027

SCP BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

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

CHAUNAY 49 000 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 4 000 €
soit 8,89 % charge acquéreur
Facile accès par N10, au coeur pt 
hameau, maison ancienne entièrement à 
restaurer, compr: 3 pces, salle d'eau/wc, 
chaufferie/cellier 40m2 env. Grange 110m2

env, gge. Cour et jardin/Puits; + poss d'in-
tégrer à la vente une parcelle de 3800m2

env. CLASSE ENERGIE : DPE vierge.
RÉF 86047-920537
SELARL LMG NOTAIRES - Etude de 

Maître Pauline GUILLET
06 26 81 14 46

karine.ecault.86047@notaires.fr

CHAUNAY 80 000 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €
soit 6,67 % charge acquéreur
CENTRE - Proche des commodi-
tés et de l'accès à la N10, pavillon 
de plain-pied, comprenant : Séjour, 
salle à manger, cuisine, 2 chambres, 
salle d'eau, WC, chaufferie/arrière-
cuisine. Cour et jardin clos. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. RÉF 86047-
920111
SELARL LMG NOTAIRES - Etude de 

Maître Pauline GUILLET
06 26 81 14 46

karine.ecault.86047@notaires.fr

COULOMBIERS 136 500 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 500 €
soit 5 % charge acquéreur
A 10 min Poitiers, maison pierre, 
compr Rdc : entrée av wc, salon, sàm, 
cuis, sd'eau av wc, arr-cuis. 1er étage 
: 2 ch et grenier aménageable pour 
une 3ème ch. 2 Dépendances 80 
m2 chacune, attenantes à la maison. 
Raccordé au tt-à-l'égout, chauf fuel, 
dble vitrage. CLASSE ENERGIE : D
RÉF 86009-914983

SELARL LMG NOTAIRES
05 49 43 21 77

immobilier.86009@notaires.fr

LUSIGNAN 167 200 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 7 200 €
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison neuve de plain-pied de 87 
compr: Cuisine ouverte sur salon, 
cellier, 3 chambres, salle d'eau, 
wc. Terrain clos, garage. Isolation 
mousse polyuréthane, VMC double 
fl ux, chauff élect. Tout-à-l'égout. A 2 
pas commerces, services médicaux. 
Date fi n des travaux prévue mi sept 
2021. RÉF 86009-922684

SELARL LMG NOTAIRES
05 49 43 21 77

immobilier.86009@notaires.fr

LUSIGNAN 172 425 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 7 425 €
soit 4,50 % charge acquéreur
Bien compr 2 logts :1er logt : entrée, 
cuisine équipée, 3 ch, sdb, salon, wc 
et gd balcon. 2ème logt : entrée, cuis 
équipée, salon, ch, cellier et sd'eau 
avec wc. Chauffage élect récent pour 
le logt de 35 m2 et chauf fuel avec 
chaudière neuve pour le gd logt. 
CLASSE ENERGIE : D RÉF 86009-
914060

SELARL LMG NOTAIRES
05 49 43 21 77

immobilier.86009@notaires.fr

NAINTRE 183 400 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 8 400 €
soit 4,80 % charge acquéreur
PAVILLON EN BEG, 147m2 hab, 
compr de plain-pied : . entrée, wc, 
cuis équipée, sàm-salon (28,5m2), 
chambre, s. d'eau ; . à l'étage : 4 
chambres, un bureau (10,2m2), 
sdb, wc. Garage deux voitures, 
buand. Terrain de 698m2. CLASSE 
ENERGIE : D RÉF 86024-MAIS2048

SCP BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

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

NAINTRE 235 800 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 10 800 €
soit 4,80 % charge acquéreur
PAVILLON 131m2 hab comp de ppied: 
entrée av plac, sàm-salon (39 m2), cuis 
équipée récente, véranda, buand, sde/wc, 
1 ch ; à 1/2 étage: 3 ch dt 2 av plac, wc, 
sdb. Ssol : gge 2 voit, buand, chauff. Terrain 
clos 1172 m2, pkg goudronné, portail auto. 
CLASSE ENERGIE : C - CLASSE CLIMAT 
: C RÉF 86024-MAIS2054

SCP BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

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

CHAUVIGNY 171 930 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 6 930 €
soit 4,20 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison offrant: cuisine 
aménagée récente, séjour, 3 chambres, 
sd'eau, 2 wcs. Grenier aménageable 
60 m2 au sol. Cave. Garage avec mez-
zanine de rangement. Terrasse et cour. 
Climatisation. (possibilité monte-esca-
lier) CLASSE ENERGIE : E - CLASSE 
CLIMAT : B RÉF 2295
SCP CARME, MORIZET-SEGUIN et 

PINIER-DELAVAULT
05 49 44 83 49

lea.dardaine.86064@notaires.fr

CHAUVIGNY 500 000 € 
480 000 € + honoraires de négociation : 20 000 €
soit 4,17 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Belle propriété env 
255 m2 hab offrant entrée, cuis, salon, 
sàm, 6 ch dt 2 avec sdb privative et 
2 avec cab de toilette, 2 autres sdb. 
Cave. Dépendance env 115 m2 avec 
cave voûtée. Hangar. Parc clôturé 
d'env 5400m2. (Poss 1800m2 supplé-
mentaires constructibles). RÉF 2301
SCP CARME, MORIZET-SEGUIN et 

PINIER-DELAVAULT
05 49 44 83 49

lea.dardaine.86064@notaires.fr

COUHE 126 000 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 000 €
soit 5 % charge acquéreur
Proche des commerces, pavillon de 
plain-pied, de 120m2, au sein d'un ter-
rain de 683m2, comprenant : Entrée 
avec placard, salon, salle à manger, 
cuisine, 3 ch, salle d'eau, WC, cabinet 
de toilette. Grande buanderie - arrière 
cuisine, cour et jardin. CLASSE 
ENERGIE : D RÉF 86047-914727
SELARL LMG NOTAIRES - Etude de 

Maître Pauline GUILLET
06 26 81 14 46

karine.ecault.86047@notaires.fr

COUHE 167 200 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 7 200 €
soit 4,50 % charge acquéreur
Belle fermette, compr: Rdc: Belle pce de 
vie de 116m2 à usage de salon av poêle à 
bois sàm cuis aménagée/équipée, cellier, 
sde av wc, 3 ch dont 1 av placards, dégagt 
av accès étage. Etage: 2 ch, wc. Grange 
ouverte et dépend. Cour, Jardin arboré. 
Puits. CLASSE ENERGIE : E - CLASSE 
CLIMAT : B RÉF 86047-922171
SELARL LMG NOTAIRES - Etude de 

Maître Pauline GUILLET
06 26 81 14 46

karine.ecault.86047@notaires.fr

COUHE 172 425 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 7 425 €
soit 4,50 % charge acquéreur
Proche écoles et commodités, pavillon sur 
s-sol complet, compr: Salon, cuisine A/E/
sàm, 3 ch, sde, wc. S-sol complet av gge, 
chaufferie. Dépend 120 m2, cour et jean. 
Raccordée tout à l'égout. DPE ne tient 
pas compte de l'installation poêle granu-
lés installé avril 2021. CLASSE ENERGIE 
: E RÉF 86047-920380
SELARL LMG NOTAIRES - Etude de 

Maître Pauline GUILLET
06 26 81 14 46

karine.ecault.86047@notaires.fr

POUILLE 203 190 € 
195 000 € + honoraires de négociation : 8 190 €
soit 4,20 % charge acquéreur
5 Min de Chauvigny, direction 
Poitiers, maison neuve (2021) d'env 
102 m2 hab de plain pied offrant: une 
grande pièce de vie d'env.60 m2 avec 
espace cuisine, 3 chambres, salle 
d'eau, wc, cellier. Garage de 29 m2. 
L'ensemble sur un terrain de 1036 m2. 
A découvrir rapidement !!! RÉF 2289
SCP CARME, MORIZET-SEGUIN et 

PINIER-DELAVAULT
05 49 44 83 49

lea.dardaine.86064@notaires.fr

ROUILLE 136 500 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 500 €
soit 5 % charge acquéreur
Dans hameau, dans le calme et sans 
vis-à-vis, bien en pierre av jardin 
arboré compr Rdc: sàm av cuis équi-
pée, salon, 2 ch, dressing, cellier, 
sde, wc. 1er étage : bureau, grenier 
aménageable. Terrain 5 685m2. Dble 
vitrage, assaint indiv, chauf bois 
avec répartition de chaleur. CLASSE 
ENERGIE : D RÉF 86009-914347

SELARL LMG NOTAIRES
05 49 43 21 77

immobilier.86009@notaires.fr

THURE 115 280 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 280 €
soit 4,80 % charge acquéreur
MAISON DE PLAIN-PIED d'env 85m2

compr : entrée, wc, cuisine 19m2, séjour 
19m2, salle d'eau, 3 ch 10m2, véranda ; 
atelier 15m2. Garage en tôle, poulailler. 
Terrain clos d'env 2173m2. L'offre com-
prend également 1 terrain non attenant 
en bordure de l'ENVIGNE de 2860 m2.
RÉF 86024-MAIS2059

SCP BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

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

VALDIVIENNE 49 800 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 4 800 €
soit 10,67 % charge acquéreur
Grange à aménager d'environ 85 m2

au sol sur un terrain d'environ 850 m2. 
Vue dégagée !! RÉF 2291
SCP CARME, MORIZET-SEGUIN et 

PINIER-DELAVAULT
05 49 44 83 49

lea.dardaine.86064@notaires.fr

VALDIVIENNE 84 800 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 800 €
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation de 71 m2 hab, 
offrant: gd salon avec chem insert, gd 
séj, cuis, 1 ch, sde avec WC. Plusieurs 
dépendances dt 1 compr gde arr cuis, 
bureau chauffage, espace rangt avec 
cave et cuve à fuel. A l’extérieur, 
cour attenante, terrain non-attenant. 
CLASSE ENERGIE : D RÉF 2286
SCP CARME, MORIZET-SEGUIN et 

PINIER-DELAVAULT
05 49 44 83 49

lea.dardaine.86064@notaires.fr
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