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ÉDITO

cette rentrée 2021 réunit toutes les 
conditions pour mener à bien des 
projets depuis que la crise sanitaire 
s’éloigne de nous… C’est le moment de 

se projeter ! En perspective, de beaux succès nous 
nous attendent d’ici la fi n de l’année…

En élèves studieux que nous sommes, les sujets ne 
manquent pas d’être potassés pour réussir haut la 
main les examens ! Avec une petite préférence pour 
l’immobilier qui nous tient à cœur. Une discipline 
qui se montre de plus en plus sélective compte 
tenu des nombreux candidats à l’acquisition.

Cependant, si les places se font chères, les 
acheteurs déterminés pourront décrocher leur 
titre de propriété sans difficulté. Pour cela, il 
leur su�  t de suivre les conseils du notaire et de 
démontrer quelques qualités ! À commencer par…

- L’adaptabilité. Acceptez de faire évoluer vos 
critères de recherche pour saisir toutes les 
opportunités qui peuvent se présenter !

- La réactivité. Positionnez-vous rapidement 
car un autre acquéreur peut faire une « o� re 
fl ash » qui risque de vous priver d’un bien plutôt 
séduisant… 

- L’attractivité. Soignez votre profi l emprunteur 
car les simulations de crédit les plus abouties 
permettent de faire la di� érence pour gagner la 
partie.

- L’interactivité. Consultez régulièrement la 
plateforme d’enchères immobilières en ligne 
www.36h-immo.com car de nombreux biens 
arrivent sur le marché à des prix attractifs, dans 
l’attente de vos o� res d’achat.

Pour travailler toutes ces qualités, 
pensez à vous rapprocher de 
votre notaire. Il saura vous 
préparer pour cumuler tous 
les atouts nécessaires à la 
bonne acquisition d’un bien 
immobilier de qualité.

Christophe Raffaillac
craffaillac@immonot.com
Rédacteur en chef

Cumulez 
les bons points !
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SUPER PINEL
Un pouvoir défiscalisant plus éclatant !
Les férus d’investissement immobilier le savent, le dispositif 
Pinel permet de bénéfi cier d’une réduction d’impôt à condi-
tion de faire l’acquisition d’un logement locatif neuf dans 
une grande agglomération. 

Cependant, l’avantage qui s’élève à 18 % du prix du logement 
loué durant 9 ans va progressivement passer à 15 % en 2023 
puis à 12 % en 2024.

Les logements hyper performants profi teront du «super Pinel» !
Le gouvernement envisage de créer un super Pinel dès 2023. 
Ainsi, les particuliers investisseurs bénéfi cieront d’un taux 
plein si les logements respectent certaines conditions les 
rendant hyper performants en matière de qualité environne-
mentale… et de confort d’usage.
Source : www.lemoniteur.fr

FLASH INFO

FONCIER
LE NOUVEL OR BRUN  ? 

Alors que le marché 
immobilier se trouve 
confronté à une pénurie 
de biens dans l’ancien, 
la réponse se trouve du 
côté du neuf. D’où l’inté-
rêt de penser à valoriser 
des parcelles jouxtant 
des hameaux. 

Pour acter un projet de 
construction, il convient 
de demander à la mai-
rie un certifi cat d’urba-
nisme d’information qui 
indique les règles appli-
cables.
Source : Le Particulier Immobilier

LOI CLIMAT ET RÉSILIENCE
L’isolation abrite une petite révolution   

La lutte contre le dérè-
glement climatique et la 
surconsommation des 
ressources énergétiques 
s’organise autour de la 
loi Climat et Résilience. 
Promulguée et publiée au 
Journal officiel le 24 août 
2021, elle s’accompagne 
de mesures fortes pour 
une bonne isolation de 
nos habitations. Décou-
vrons les grandes dispo-
sitions qui en découlent.

• Gel du loyer des pas-
soires énergétiques 
Dès 2023, les proprié-
taires de passoires ther-
miques seront obligés de 
réaliser des travaux de 
rénovation énergétique 
s’ils souhaitent aug-
menter le loyer de leur 

logement en location. 
Il s’agit d’un premier 
signal important avant 
l’entrée en vigueur des 
interdictions de mise en 
location des logements 
les plus consommateurs 
d’énergie.

• Interdiction de mise en 
location des logements 
les moins bien isolés 
Dès 2025, il sera interdit 
de louer les passoires 
thermiques les moins 
bien isolées (classées 
étiquette G), et dès 2028 
pour le reste des pas-
soires (classées F). 
À partir de 2034, ce sont 
les logements classés E 
qui seront interdits à la 
location. Ces logements 
seront ainsi progressive-

ment considérés comme 
indécents au regard de 
la loi. Le locataire pourra 
alors exiger de son pro-
priétaire qu’il effectue des 
travaux, et plusieurs mé-
canismes d’information, 
d’incitation et de contrôle 
viendront renforcer ce 
droit pour le locataire.

• Financement du reste 
à charge 
Tous les ménages, 
même ceux dont les 
revenus sont les plus 
modestes, auront accès 
à un mécanisme de 
financement pour régler 
le reste à charge de leurs 
travaux de rénovation. 
Cela pourra notamment 
passer par des prêts 
garantis par l’État.

315  834 
Euros

Taux des crédits immobiliers
en août 2021

Selon l’Observatoire Crédit Logement / CSA

Durée Taux moyen

15 ans 0,87 %

20 ans 0,99 %

25 ans 1,17 %

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

#SONDAGE
Immonot vous 
invite à donner 
votre avis :

« Avez-vous 
repéré le bien de 
vos rêves lors de 
vos vacances ? »
Répondez en ligne 
sur immonot.com
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Le chiffre du mois

315  834
Euros

Prix moyen d’un bien avec jardin, ter-
rasse ou balcon dans une ville de plus de 
50 000 habitants. Comparativement, il est 
de 300 338 € pour un logement identique 
n’en disposant pas. Un espace extérieur est 
même devenu un critère prioritaire pour 
56 % des acquéreurs. Source : sondage Harris 
Interactive juin 2021

AIDES AU LOGEMENT

75 %
Taux de la réduction d’impôt accor-
dée aux dons aux associations 
cultuelles entre le 2 juin 2021 et 
le 31 décembre 2022. Cette réduction 
s’applique dans la limite de 554 € 
pour les sommes versées en 2021. 
Les dons consentis avant le 2 juin ou 
excédant la limite de 554 € conti-
nuent d’ouvrir droit à la réduction 
d’impôt au taux de 66 % dans la 
limite de 20 % du revenu imposable.

REVALORISATION
À compter du 1er octobre, après un 
gel de 3 ans, les Aides personnalisées 
au logement (APL) profitent d’une 
légère revalorisation de 0,42 %.
Une revalorisation calquée sur l’évo-
lution de l’IRL (Indice de référence 
des loyers) du 2e trimestre. Pour 
mémoire, depuis janvier, ce sont les 
revenus perçus au cours des 12 der-
niers mois qui sont pris en compte.

Vous avez une piscine, une véran-

da ou un terrain de tennis et ne 

l’avez pas déclaré ? Prenez garde. 

Votre « étourderie » pourrait vous 

coûter un redressement fi scal. 

De là-haut Google veille et vous 

surveille. 

Dans le cadre d’un projet baptisé 

« Foncier innovant », le géant du 

numérique s’est associé à Bercy 

pour lutter contre la fraude aux 

impôts locaux. Grâce à un logiciel 

créé par Google, il sera possible de 

détecter automatiquement les bâti-

ments et piscines sur les photos 

récoltées auparavant par l’Institut 

national de l’information géogra-

phique et forestière (IGN). 

En 2019, des tests réalisés dans 3 

départements avaient déjà révélé 

l’existence de 3 000 piscines non 

déclarées. Cette application mise 

en place par Google est d’ores et 

déjà en phase de déploiement dans 

les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, les 

Bouches-du-Rhône ou encore le 

Maine-et-Loire. Avant une généra-

lisation à tous les départements.

PISCINES ET VÉRANDAS
Sous l’œil de Bercy et Google 

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
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  s i elle pèse lourd dans notre bud-
get, la pierre peut aussi nous 
offrir quelques opportunités 
pour nous évader… 
Avec un peu d’imagination, 
elle ne manque pas de nous 

dévoiler quelques facettes qui procurent de 
belles distractions avec à la clé une bonne 
rémunération. 
Qu’il s’agisse de location, rénovation, 
négociation… l’immobilier se prête à de 
nombreux scénarios afi n d’optimiser son 
utilisation.
De nouvelles vocations largement encou-
ragées par la situation sanitaire qui ouvre 
la voie à de nouvelles destinations. Priorité 
désormais à des séjours qui conduisent les 
vacanciers dans de belles maisons, procu-
rant sécurité et sérénité. À l’instar des loca-
tions saisonnières qui rencontrent un joli 
succès avec des formules à la nuitée. Même 
constat pour les maisons de vacances qui 
se trouvent bien situées au bord de la plage, 
à la montagne ou à la campagne. Pour les 
plus doués de leurs 10 doigts, une rénova-
tion constituera une belle opération en vue 
de proposer une location à l’année ou de 
réaliser une renégociation de ce bien im-
mobilier. Sans oublier des formules « coup 
de cœur » pour louer sur une moyenne 
durée pour un événement d’une grande 
intensité, si la maison devient le lieu pré-
destiné pour servir de plateau de tournage 
par exemple.
Autant de situations où un patrimoine 
immobilier peut être rentabilisé et ouvrir 
la porte à de beaux projets. Découvrons 
6 astuces qui vont assurer le succès et 
générer de belles rentrées !

1RE astuce
ACHETER POUR LOUER À L’ANNÉE
L’activité immobilière bat son plein, il su�  t 
d’observer le nombre de transactions qui 
atteint la valeur record de 1,13 million de 
ventes sur 12 mois à fi n mai 2021. 
Un marché largement animé par les primo 
accédants qui font l’acquisition de leur pre-
mier logement. Pas seulement, puisque de 
nombreux primo investisseurs en profi tent 
pour acheter un bien locatif. Un placement 
intéressant à bien des égards compte tenu 
de la rémunération et de la valorisation de 
la pierre. Certes, elle occasionne quelques 

Besoin d’un coup de pouce en cette rentrée 2021 ? 
C’est le moment de se tourner vers l’immobilier 
qui procure plein de ressources ! Qu’il s’agisse de louer 
sa maison ou de réaliser une nouvelle acquisition, 
découvrons 6 solutions où la pierre permet 
de rentabiliser, d’amasser… et de profi ter !
 Christophe Ra� aillac

DOSSIER

VIVRE 
DE L’IMMOBILIER

6 ASTUCES 
pour gagner PLUS !
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contraintes en termes de gestion mais elle 
procure un rendement intéressant com-
parativement aux placements fi nanciers.
Nos conseils pour investir. Comme pour 
tout achat immobilier, le succès repose 
sur la qualité de l’emplacement. Ce qui se 
traduit par la proximité des commerces, 
des écoles, des services de santé… Il faut 
ensuite cibler une localité pour savoir où 
acheter. Pour générer la meilleure renta-
bilité, il vaut mieux mettre le cap sur des 
villes moyennes, comme Le Mans, Li-
moges, Troyes… car les prix de l’immobilier 
y sont bien plus abordables que dans des 
agglomérations comme Bordeaux, Lille, 
Rennes… Tablez sur une moyenne de 
1 500 €/m2 dans ces villes moyennes au lieu 
de  3 500 €/m2 dans les plus grandes. Quant 
au logement, il convient de cibler les petites 
surfaces avec une voire deux chambres. Le 
ratio revenus locatifs sur prix d’achat per-
met d’obtenir la meilleure rentabilité. Enfi n, 
pour e� ectuer sa prospection, privilégiez le 
service négociation du notaire.

Pour quel revenu ? Pour un appartement 
de 65 m2 qui coûte 80 000 € dans une ville 
comme Limoges, le loyer de 480 € men-
suel permet de générer une rentabilité 
brute de : 480 € x 12 mois / 80 000 € = 7,2 %

2e astuce
LOUER SA RÉSIDENCE SECONDAIRE
Très appréciée pour se ressourcer, la rési-
dence secondaire ne ménage pas le bud-
get au regard des charges qu’elle engendre. 
Cependant, elle peut aisément permettre 
de rentrer dans ses frais grâce à la location 
saisonnière. D’autant que le contexte sani-
taire incite pas mal de Français à rester sur 
le sol français pour (re) découvrir le charme 
de nos régions. Reste à trouver la formule 
la mieux appropriée pour envisager cette 
forme de location de courte durée et orga-
niser l’accueil des vacanciers.
Nos conseils pour louer. Au plan locatif, 
il est recommandé d’opter pour le statut 
de Loueur en Meublé Non Professionnel 
(LMNP). Pour y prétendre, il ne faut pas 

UN BIEN 
LOCATIF 
GÉNÈRE 
7,2 % DE 
RENTABILITÉ 
BRUTE DANS 
UNE VILLE 
MOYENNE
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DOSSIER

que les revenus générés par cette activité 
excèdent 23 000 € par an ou qu’ils repré-
sentent 50 % des revenus globaux du pro-
priétaire. Mieux encore, si le bien peut être 
classé « Meublé de tourisme » avec une 
note allant de 1 à 5 étoiles, cela permet de 
bénéfi cier d’un abattement fi scal exclusif 
de 71 % dans le cadre du régime micro-
BIC. Dans tous les cas, les revenus locatifs 
se voient imposés au titre des bénéfi ces 
industriels et commerciaux (BIC) selon 
2 régimes :
• le régime forfaitaire (ou micro BIC) qui 

réclame seulement d’indiquer le montant 
total des revenus, avec un abattement de 
50 % prévu pour les locations meublées 
classiques ou de 71 % pour les meublés 
de tourisme ne dépassant pas 70 000 € ;

• le régime réel qui impose de tenir une 
comptabilité où fi gurent les loyers ainsi 
que la déduction des charges pour obte-
nir le montant réel. Un bilan, un compte 
de résultat avec annexes seront néces-
saires chaque année. Contraignant, ce 
régime réel s’avère souvent plus intéres-
sant fi scalement, dès lors que les charges 
et amortissements dépassent 50 % des 
recettes.

Pour quelles recettes ? Pour une maison 
de campagne louée 600 € par semaine, la 
haute saison estivale dure en moyenne 
8 semaines. Ce qui représente un revenu 
total de 4 800 € annuels.

3e astuce
RENÉGOCIER SA RÉSIDENCE PRINCIPALE
Pour les personnes tentées par le chan-
gement et qui ne sont pas e� rayées par 
un déménagement, la vente de sa maison 
peut s’avérer une bonne opération. 

L’immobilier profi te d’une belle valorisa-
tion sur le moyen terme, cela permet de 
vendre tout en empochant un joli gain. 
Avantage : la résidence principale profi te 
de l’exonération de l’impôt de plus-value. 
C’est le moment d’en profi ter.
Nos conseils pour vendre. Cette opération 
achat revente nécessite une bonne prépa-
ration. D’où l’intérêt de se rapprocher du 
notaire qui se charge de négocier le bien 
dans les meilleures conditions. Après avoir 
évalué la maison ou l’appartement pour 
le proposer à la vente à sa juste valeur, il 
soumet au vendeur les o� res de prix des 
acquéreurs. Au moment de rédiger le com-
promis de vente, il prend un maximum de 
précautions. Dans le cas où les proprié-
taires vendeurs ont un nouveau bien en 
vue, le notaire prévoit une condition sus-
pensive pour qu’ils achètent seulement si 
le bien à la vente a trouvé preneur.
Pour quel gain ? Pour une maison achetée 
130 000 € il y a 10 ans dans le département 
de la Loire-Atlantique, son prix a progressé 
de 23 % en moyenne (source www.meil-
leursagents.com). Ce qui permet de la 
renégocier 160 000 € à ce jour, d’où une 
plus-value de 30 000 €.

4e astuce
PROPOSER DES NUITÉES
Une maison sous-occupée depuis que les 
enfants ont quitté le logement familial peut 
sembler bien vide ! D’où l’intérêt de louer 
des chambres à la nuitée vu l’engouement 
que suscitent les plateformes de réserva-
tion en ligne type Airbnb. 
Nos conseils pour louer sur une courte 
durée. Le régime fi scal équivaut à celui qui 
s’applique pour la résidence secondaire 
(voir ci-avant). Pour une résidence prin-
cipale, un propriétaire ne doit pas dépas-
ser 120 jours de location par an. Afi n de 
contrôler plus facilement ce quota, cer-
taines communes (Paris, Bordeaux et Lyon 
entre autres) ont mis en place un service 
en ligne qui contraint tous les loueurs à 
s’enregistrer en précisant le type de bien 
(résidence principale, secondaire, etc.), sa 
localisation et son descriptif. 
En retour, le service délivre un numéro à 
13 chi� res qui doit fi gurer sur les annonces 
ou être transmis à l’agence immobilière 
gérant la location. Si vous ne dépassez 
pas 72 500 € par an, votre activité relève 
d’un régime d’imposition simplifié, le 
micro-BIC (bénéfi ces industriels et com-
merciaux). Grâce à ce régime, le calcul 
de vos impôts se fait de manière simple : 

ATOUTS DE LA 
NÉGOCIATION 
IMMOBILIÈRE
Pour vendre ou 
acheter en toute 
sécurité, consultez 
votre notaire  !

1,05 % 
Taux d’intérêt 
moyen 
des emprunts 
immobiliers
en août 2021
selon l’Observatoire 
Crédit Logement 
CSA .
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PROFITEZ DES OPPORTUNITÉS
QUI SE PRÉSENTENT POUR 
ACHETER UN BIEN IMMOBILIER 
CAR LES STOCKS COMMENCENT
À SE RARÉFIER !

il vous su�  t de reporter le montant des 
loyers encaissés sur votre déclaration de 
revenus et un abattement de 50 % y sera 
réalisé par le fi sc. En tant que loueur, il faut 
payer 17,2 % de prélèvements sociaux ainsi 
que l’impôt sur le revenu par tranche mar-
ginale d’imposition (TMI).
Pour quel profit ? Pour une chambre 
privée dans une ville balnéaire comme 
Royan, le prix se situe aux alentours de 
80 € par nuit.

5e astuce
RESTAURER POUR VENDRE
Avis aux amateurs de travaux qui appré-
cient de passer des week-ends occupés ! 
Nos conseils pour restaurer. L’idée 
consiste à acheter une maison à restaurer. 
Si le projet vous tente, les opportunités de 
revente semblent assurées. Il faut cepen-
dant s’employer à confi er le gros œuvre à 
des entreprises. 
Cela permet de bénéfi cier de la garantie 
décennale et de ne pas engager votre res-
ponsabilité par rapport à celle-ci en tant 
que vendeur. 
Pour quel profi t ? Pour une maison achetée 
80 000 €, le prix de vente peut être doublé 
après travaux.  Pensez à demander des devis 
avant de vous lancer.

6e astuce
HÉBERGER UN TOURNAGE DE FILM
Louer la maison ou l’appartement d’un 
particulier coûte nettement moins cher 
que de fabriquer entièrement les décors 
d’un plateau de cinéma. 
Nos conseils pour se mettre en scène. 
Il est donc possible de proposer son bien 
immobilier sur des sites spécialisés afi n 
qu’il serve pour le tournage d’un film, 
d’une série ou d’une publicité. Les princi-
paux critères que prennent en compte les 
sociétés de production pour sélectionner 
les biens concernent :
• La superfi cie du bien ;
• Sa hauteur sous plafond ;
• Sa localisation, car de nombreuses séries 
sont tournées en province.
Pour quelles rentrées ? C’est le bon plan 
pour avoir un complément de revenus, car 
vous serez payé en moyenne 2 000 € par 
jour de tournage. Il faut négocier avec la 
société de production pour être remboursé 
des frais d’hôtel car il faut déménager.  
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LE LOGEMENT DES FRANÇAIS  POST-CONFINEMENT
Enquête réalisée par immonot en août 2021 auprès d’un panel de 1 494 personnes

CE QUE RECHERCHENT LES FRANÇAIS…

82 % Une résidence principale

18 % Une résidence secondaire
12 % 
Un appartement

88 %
Une maison

41 %        En ville

À la campagne 59 %        

Leur budget

Déco Le logement est :

Type de logement

- Du neuf
- De l’ancien
- Peu importe

8 %
58 %
34 %

Moins de 100 000 € 17 %        
Entre 100 000 et 200 000 €
Entre 200 000 et 300 000 €

34 %        
23 %        

50 % sont prêts à payer 
plus cher pour avoir un bien 
correspondant à ces nouveaux 
critères

Ils souhaitent avant tout :

60 %        Avoir un jardin

Ne pas avoir de vis-à-vis 45,5 %        
Avoir une maison plutôt qu’un appartement 45 %        

Leurs critères ont-ils évolué suite à la crise sanitaire ?    OUIpour 23 % des Français

26 % sont prêts à quitter
leur département

et  23 % leur région

31 % des Français Pourquoi ?

- Logement pas assez spacieux

- Pas d’espace extérieur

- Mauvaise isolation phonique

50 %

39 %

37 %

54 %
sont locataires

46 %
sont propriétaires

ont été moins satisfaits
de leur logement suite
aux confi nements

ont décidé d’acheter
 un bien immobilier37%

l’ont déjà acheté7%

DOSSIER
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Enquête réalisée par immonot en août 2021 auprès d’un panel de 1 494 personnes
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DOSSIER
CRÉER SA SOCIÉTÉ

Avant de se lancer : le conseil 
de votre notaire 
La première chose à faire est de 
rencontrer son notaire pour faire le 
tour de la question. Il s’agit de faire 
une société sur-mesure et non pas de 
télécharger un modèle tout prêt sur 
internet. Vous avez certes décidé de 
créer votre société, mais ce n’est pas si 
simple car il faut tenir compte de dif-
férents paramètres. Il existe en e� et de 
nombreux types de sociétés. Elle devra 
donc correspondre à vos besoins, à 
votre situation personnelle, profes-
sionnelle et patrimoniale. Votre notaire 
saura alors vous poser les bonnes 
questions pour que la structure choisie 
soit le refl et de vos attentes :
- Qui va faire partie de la société ? 

Certaines sociétés ont en e� et un 
nombre minimum d’associés pour 
pouvoir être constituées.

- Quel niveau de risque allez-vous 
accepter de prendre ? La SARL 
(société à responsabilité limitée) par 
exemple permet de limiter le risque 
au montant de son apport, alors que 
ce n’est pas du tout le cas pour une 
SNC (société en nom collectif).

- Le fonctionnement de votre société 
doit-il être fl exible ?

- Souhaitez-vous faire une société 
«ouverte» ou «fermée» en ce qui 
concerne les cessions de parts ? 
Doivent-elles se faire avec l’agré-
ment des associés ou librement ? 
Autant de questions qui sont d’une 
importance capitale ! 

Des statuts notariés 
pour parer à toutes éventualités 
La première étape dans la création 
d’une société est celle de la rédaction 

des statuts. Faire rédiger les statuts par 
votre notaire n’est pas une obligation, 
mais cela reste fortement conseillé. En 
revanche, si vous e� ectuez un apport 
immobilier (un terrain, un local...) pour 
constituer le capital social lors de la 
formation de la société, le notaire est 
incontournable. À chaque fois qu’un 
bien immobilier est muté, il doit en ef-
fet faire l’objet d’une publicité foncière. 
Par conséquent, les statuts de la société 
avec apport d’un bien immobilier 
doivent être rédigés par acte notarié, 
car seul le notaire est habilité à assurer 
la publicité foncière.
Dans les autres cas, il vous apporte son 
«savoir-faire» dans le domaine du droit 
des a� aires et plus particulièrement en 
matière de droit des sociétés. La rédac-
tion de certaines clauses des statuts 
de société doivent requérir toute votre 
attention. C’est le cas par exemple des 
clauses d’agrément en cas de cession 
de parts sociales par décès, par vente 
ou par donation, qui doivent être rédi-
gées avec le plus grand soin.

Des formalités à faire étape par étape 
Les procédures pour créer une société 
sont plus simples qu’avant grâce à de 
nombreux services en ligne.
- La rédaction des statuts : Comme 

nous l’avons vu ci-dessus, il faudra 
tout d’abord rédiger les statuts et les 
faire signer à tous les associés.

- L’ouverture d’un compte bancaire : 
vous pourrez ensuite prendre ren-
dez-vous à la banque pour ouvrir 
un compte bancaire au nom de la 
société en formation. Rappelons 
qu’une société prend vie et a donc 
une existence juridique seulement le 
jour où elle est immatriculée au RCS.

- L’enregistrement des statuts au 
service des impôts : Il faut se rendre 
au service des impôts avec les sta-
tuts de la société signés afi n de les 
faire enregistrer. Cette formalité est 
incontournable.

- L’annonce légale : pour pouvoir 
immatriculer votre société, vous avez 
besoin de faire une insertion dans 
un journal d’annonces légales (JAL). 
Il s’agit de prévenir les tiers que 
vous avez créé une société (le nom, 
le capital social, adresse du siège...). 
Vous trouverez la liste des journaux 
habilités sur le site du CFE. L’an-
nonce peut aujourd’hui être rédigée 
et payée directement en ligne.

- Le dossier d’immatriculation à rem-
plir auprès du centre de formalités 
des entreprises : Connectez-vous 
sur le site infogre� e et ouvrez un 
compte. Muni de votre identifi ant et 
de votre mot de passe, vous pourrez 
alors constituer le dossier de création 
en ligne de votre société. Rien de 
bien compliqué : il su�  t de suivre les 
indications et de remplir les di� é-
rents formulaires, étape par étape 
(nom de la société, adresse, nom du 
dirigeant, régime fi scal, etc.).

   Mieux vaut indiquer un début d’acti-
vité qui coïncide avec la signature 
des statuts pour éviter d’éventuelles 
formalités ultérieures. Le dossier 
sera alors transmis au CFE, qui ne le 
traitera qu’à réception du document 
papier et des di� érentes pièces justi-
fi catives.

- L’envoi du «dossier papier» en 
parallèle avec l’ensemble des pièces 
justifi catives (formulaire MO de 
déclaration de création, déclaration 
de non-condamnation...).

Mon notaire m’a dit - Création de société

Créer une société ne se fait pas d’un simple «clic» ! 
Mieux vaut se faire conseiller par un professionnel du 
droit et respecter les di� érentes étapes de constitution 
si vous voulez gagner le droit d’être immatriculé. 

par Stéphanie Swiklinski

Au-delà de la simple
formalité !
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VENDEZ AVEC 36H-IMMO
Vivez à l’heure du contre-la-montre

Une vente immobilière s’apparente à une compétition où il faut tout donner 
pour que son bien performe sur le marché. Décrochez le meilleur prix avec 36h-immo 

qui carbure aux enchères en ligne !

  d ans l’immobilier, il 
arrive que les visites 
s’enchaînent mais que 
les décisions traînent… 
Une situation qui ne 
risque pas trop de se 

produire avec 36h-immo. Cette vente qui 
s’e� ectue selon un principe d’enchères sur 
internet permet de réaliser les meilleurs 
temps pour négocier. La transaction se 
déroule durant 36 heures où les candidats 
acquéreurs sont invités à donner le meil-
leur ! Ils se trouvent dans des conditions 
idéales pour porter leurs offres d’achat 
via la plateforme www.36h-immo.com. 
Ils profi tent de la dernière technologie en 
matière de vente en ligne. Pour cela, ils 
disposent d’un espace personnel qui leur 
permet de proposer un prix et de suren-
chérir instantanément en découvrant les 
o� res des autres participants. Il en résulte 
une transaction des plus disputées où 
le prix fi nal peut atteindre les sommets !
Une belle épreuve où vous avez tout à 
gagner en tant que vendeur. Découvrons 
sans plus attendre comment vous préparer 
à ce contre-la-montre immobilier.

PRÉPARATION
DEMANDEZ UNE ESTIMATION DE VOTRE BIEN
Pour participer à l’aventure 36h-immo, 
il faut vous rapprocher de votre notaire. 
Ce dernier réunit toutes les dispositions 
pour obtenir la meilleure offre de prix. 
Cela débute avec la signature d’un mandat 
exclusif de courte durée. Ensuite, il pro-
cède à une évaluation du bien à vendre 
via 36h-immo. Une étape déterminante 
puisqu’elle conduit à fi xer le prix de départ, 
« la première o� re possible ». 
Pour réserver un maximum d’attractivité à 
votre bien immobilier, le notaire applique 

par Christophe Ra� aillac

une légère décote à sa valeur initiale. Loin 
de lui l’idée de vous pénaliser, bien au 
contraire, puisque ce prix d’appel incite 
un maximum d’acheteurs à participer à 
la vente. Ce prix très attractif stimule les 
candidats acquéreurs qui « jouent des 
coudes » pour remporter la vente !

Bonus : le prix fi nal peut dépasser 
jusqu’à 50 % le prix de la 1re o� re 
possible.

DÉPART
CALEZ LES VISITES GROUPÉES
Avantage de la transaction 36h-immo, les 
visites s’e� ectuent « groupées » selon un 
calendrier établi en lien avec le négocia-
teur de l’étude notariale. Un véritable atout 
puisque cela évite le défi lé permanent de 
prétendus acheteurs. 
En effet, le négociateur prend soin de 
vérifi er la réelle motivation des candidats 
à l’acquisition afin d’enchaîner avec la 
visite. Une étape très importante pour les 
personnes qui désirent acheter car elles 
doivent présenter une simulation ban-
caire. Sur étude de celle-ci, le négociateur 
peut donner l’accès à l’espace personnel 
permettant de faire des o� res le jour J.

Bonus : les acheteurs peuvent être 
sélectionnés selon leur dossier.

VENTE EN LIGNE
FAITES VOS PRONOSTICS
Une fois le chrono lancé, les acheteurs 
disposent de 36 heures pour se dépar-
tager. Une saine concurrence puisque 
la vente évolue au gré des motivations 
des acheteurs. Avec pas mal de suspens 
comme nous l’a confi é récemment un 
propriétaire vendeur : « que d’excitation 
durant les enchères, dès que ça aug-
mente au niveau du compteur, on se 

36h-immo - Enchères
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MODE 
D’EMPLOI
ÉTAPES POUR VENDRE

• Étape 1 : Je consulte 
mon notaire ou je 
clique sur le bouton 
« Vendeur » sur 36h-
immo.com

• Étape 2 : Je rencontre 
mon notaire pour 
signer un mandat 
exclusif

• Étape 3 : Je valide le prix 
de la 1re o� re possible, 
prix minimum pour 
démarrer les enchères

• Étape 4 : Je mets à dis-
position mon logement
pour la visite groupée

• Étape 5 : Je sélectionne 
l’acquéreur en fonction 
du prix atteint et de son 
plan de fi nancement

ÉTAPES POUR ACHETER

• Étape 1 : Je découvre
les biens sur le site 36h-
immo.com

• Étape 2 : Je visite le bien 
qui m’intéresse

• Étape 3 : Je fournis une 
simulation bancaire

• Étape 4 : Je signe en 
ligne une demande 
d’agrément

• Étape 5 : Je me connecte 
sur 36h-immo.com 
pour participer partici-
per à la vente le jour J 
à l’heure H

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 ».

prend au « jeu » et on veut que ça ne 
s’arrête jamais !»

Bonus : les candidats acquéreurs 
démontrent une grande motivation 
pour réussir cette transaction .

RÉSULTAT
DÉSIGNEZ LE VAINQUEUR
Dès que le chrono 36h-immo s’arrête, 
tout se joue côté vendeur. En fonction 
des propositions reçues, ce dernier choi-
sit l’acquéreur. Ce n’est pas forcément le 
plus o� rant au niveau du règlement mais 
ce peut être le plus rassurant par rapport 
au plan de fi nancement. Les personnes 
qui disposent d’un apport personnel plus 
important pourront être préférées par 
exemple.
Par ailleurs, précisons que si le prix de 
réserve n’a pas été atteint, la vente ne se 
réalise pas. Cette étape se déroule bien sûr 
avec le concours du notaire qui procède 
ensuite à la rédaction du compromis de 
vente.

Bonus : le vendeur garde toute 
latitude dans le choix de l’acquéreur.

REMISE DU TITRE DE VENTE
PROFITEZ DE LA SÉCURITÉ NOTARIALE
En plus de se dérouler avec un maximum 
de rapidité, la vente 36h-immo o� re une 
grande sécurité. 
Au niveau de la plateforme www.36h-
immo.com qui bénéficie des dernières 
avancées technologiques pour mettre en 
relation acquéreurs et vendeurs. En e� et, 
la phase de négociation s’e� ectue en ligne 
durant 36 heures et une équipe technique 
plus une hotline veillent au bon déroule-
ment des transactions.
Autant de fiabilité au plan juridique 
puisque le notaire se charge de conclure la 
vente jusqu’à la signature de l’acte authen-
tique. Il s’assure que tous les diagnostics 
ont bien été réalisés, que les documents 
d’urbanisme sont en conformité, les 
éventuelles autorisations de travaux sont 
délivrées… Dans ces conditions, il prépare 
l’avant-contrat (promesse ou compromis 
de vente) invitant vendeur et acheteur à 
signer l’acte défi nitif.

Bonus : la vente 36h-immo demeure 
une transaction immobilière notariale.   

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

NOUS SIGNONS 
LE COMPROMIS DE 
VENTE CHEZ LE NOTAIRE

36h-immo - Enchères
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Mon projet - Financement

avec un taux moyen de 1,05 % en 
août selon l’Observatoire Cré-
dit Logement/CSA, le crédit 
immobilier permet d’acheter 

à des conditions avantageuses. Cepen-
dant, il existe d’autres rabais lorsqu’il 
s’agit de contracter un prêt. Il su�  t de 
se rendre aux « rayons » assurance, ga-
rantie ou encore mensualité pour profi -
ter d’o� res sur-mesure. Au moment de 
passer à la caisse, cela représente une 
belle économie sur la somme men-
suelle à rembourser et autant de gagné 
sur le coût total du crédit à fi nancer.

NÉGOCIEZ LE TAUX D’INTÉRÊT
Régulièrement mis en tête de gon-
dole, les taux d’intérêt servent à capter 
les emprunteurs qui font le tour des 
banques. À juste raison puisque selon 
leur profi l, le taux proposé peut varier 
dans des proportions importantes. Se-
lon l’épargne disponible, les revenus du 
ménage, la situation professionnelle… 
les simulations bancaires peuvent large-
ment varier. Alors que les meilleurs dos-

Au-delà du taux d’intérêt plancher, un prêt immobilier o� re bien d’autres occasions 
de faire baisser l’addition. Voici un tour d’horizon des promotions à saisir pour réduire 
le coût du crédit lorsqu’il s’agit de fi nancer l’achat un bien immobilier !

par Christophe Ra� aillac

siers pourront obtenir un taux de 0,80 % 
sur 15 ans, les profi ls moins séduisants 
devront composer avec une valeur 
avoisinant les 1,15 % ! Rien d’alarmant 
cependant puisque le taux n’impacte pas 
à lui seul le coût du crédit. Il convient de 
prendre en compte d’autres critères à dé-
couvrir plus loin pour emprunter au meil-
leur coût.

AVANTAGE : GAIN DE 10 €/MOIS POUR 0,15 POINT DE GAGNÉ 
SUR UN PRÊT DE 150 000 € /15 ANS

COMPAREZ LES ASSURANCES EMPRUNTEURS
Bienvenue dans l’univers de l’assurance 
de prêt qui réserve de nombreuses 
o� res promotionnelles. Un secteur qui 
se veut désormais très concurrentiel. 
Un emprunteur peut librement choisir 
son contrat dès lors qu’il o� re des ga-
ranties équivalentes à celles proposées 
par l’établissement prêteur (banque, or-
ganisme de crédit) avec la loi Lagarde. 
Il s’agit d’opter pour une délégation 
d’assurance plutôt que de souscrire au 
contrat groupe de la banque. Rappe-
lons que cette assurance qui couvre les 

Mon projet - Financement

COÛT TOTAL DU CRÉDIT
Traquez les économies !

15 % 
C’est le montant 
de l’apport 
personnel qu’il 
faut idéalement 
mobiliser 
pour fi nancer 
un achat 
immobilier.  
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Mon projet - Financement

110,7 
milliards 
d’euros
C’est le montant 
total des crédits 
à l’habitat 
accordés hors 
renégociation 
durant les six 
premiers mois 
de 2021.
En progression 
de 26,8 % par 
rapport à 2020.
Source : www.lepoint.fr

risques décès et invalidité revient aussi 
cher que le crédit pour un emprunteur 
de 45 ans, comme l’indique Astrid Cou-
sin, du courtier Magnolia.
Par ailleurs, avec l’amendement Bour-
quin, un emprunteur peut résilier son 
contrat chaque année à sa date anni-
versaire. 
Exemple éloquent, un couple de trente-
naires peut économiser jusqu’à 20 000 € 
en comparant les o� res, comme l’in-
dique Astrid Cousin. Précisons qu’un 
emprunteur de moins de 45 ans va plus 
profi ter des avantages de la délégation.

AVANTAGE : GAIN DE 13 €/MOIS POUR 0,10 POINT DE GAGNÉ 
SUR UN PRÊT DE 150 000 €/15 ANS

OPTEZ POUR LA BONNE GARANTIE
Pour se protéger contre les risques en 
cas de non-remboursement de tout 
ou partie de l’emprunt par le souscrip-
teur, la banque exige une garantie de 
prêt. Cette disposition peut prendre la 
forme :
• d’un privilège de prêteur de deniers 

(PPD) qui permet à la banque d’être 
indemnisée en priorité lorsque le prêt 
concerne l‘achat d’un bien immobilier 
ancien ;

• ou d’une caution bancaire par un or-
ganisme qui supporte les risques de 
non-paiement par l’emprunteur.

En plus de déclencher l’intervention du 
notaire pour inscrire le PPD au service 
de publicité foncière, cette formule per-
met de réaliser des économies signifi -
catives. 
Par exemple, pour un emprunt 
de 150 000 €, les frais s’élèvent à 
2  000 € avec une hypothèque et à 
1 200 € environ seulement s’il s’agit 
d’un PPD (hors frais de mainlevée éva-
lués à 550 €, si la maison est revendue 
avant la fi n du prêt).

AVANTAGE : GAIN DE 800 € AVEC LE PPD POUR UN PRÊT 
DE 150 000 €/15 ANS

LIMITEZ LA DURÉE DU PRÊT
Variable importante dans le coût du cré-
dit, la durée du prêt impacte fortement 
le montant de la mensualité. Il su�  t de 
réaliser des simulations pour le vérifi er. 
À l’instar de chi� res que nous donne 
l’outil du courtier meilleurtaux.com  : 
pour un emprunt de 200 000 €, le coût 
total du crédit atteint 36 007 € sur 20 
ans et tombe à 23 892 € sur 15 ans. 
Moins d’intérêts donc moins de frais à 
régler !

AVANTAGE : ÉCONOMIE DE 2 412 € POUR UN PRÊT DE 
150 000 €/15 ANS AU LIEU DE 17 ANS.

RENÉGOCIEZ VOTRE CRÉDIT
Avec une moyenne de 1,05 %, les taux 
de crédit se montrent des plus attractifs. 
D’où l’idée de songer à une renégocia-
tion de son emprunt en cours s’il a été 
souscrit à des conditions moins avan-
tageuses. Il ne faut pas remonter bien 
loin pour constater la baisse des taux 
puisque l’Observatoire Crédit Loge-
ment/CSA a�  chait une moyenne de 
1,23 % un an plus tôt !
Pour profi ter des o� res actuelles, il 
convient de renégocier son prêt avec 
sa banque sans oublier de faire jouer la 
concurrence. Pour que l’opération soit 
intéressante, certaines règles doivent 
être observées :

• un écart de 0,7 à 1 point entre l’an-
cien et le nouveau taux ;
• un capital restant de plus de 70 000 € ;
• 1er tiers de la période de rembourse-
ment qui concentre le plus d’intérêts.
AVANTAGE : ÉCONOMIE DE 77 € / MOIS POUR UN PRÊT DE 
150 000 € SUR 15 ANS AU TAUX DE 0,85 % AU LIEU DE 
1,85 %.
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Télévision, chargeurs, 
enceintes, ordinateurs… 

tous ces appareils que 
nous laissons 

en veille consomment
 de l’électricité. 
Cela représente

 une augmentation 
de votre facture de :

1

Le robinet de votre salle de bains 
n’arrête pas de goutter 

et provoque un bruit incessant. 
Votre facture aura augmenté de :

A. 30 à 50 euros 
     par an

B. 60 à 80 euros 
     par an

Chaque Français utilise environ 148 litres d’eau par jour (selon 
l’Observatoire National des Services d’eau et d’assainissement). 
Donnée prometteuse car en 2004, les Français utilisaient 165 litres 
d’eau par jour ! Pour continuer dans cette voie, il est nécessaire 
d’adopter des petits gestes écologiques au quotidien.

QUIZ 

Répondez à ce quiz pour devenir incollables sur les petits gestes 
écologiques à adopter à la maison.

par Christophe Ra� aillac

A. 50 à 100 euros par an

B. 100 à 300 euros par an2

QUELS GESTES ÉCOLOGIQUES
adopter au quotidien ?
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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 
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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 ! 
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pompe à chaleur subventionnée à 90 % !
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MODIFICATIONS À FAIRE POUR 
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Oui. Depuis peu, comme pour une chaudière 
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du coût des travaux. Cha-
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site internet.

UN DERNIER MOT ?
Oui, dans la mesure où les 
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avant la fin de l'année. 

 www.ecoatlantique.fr
05 46 52 95 94
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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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La température idéale 
à l’intérieur de 
sa maison se situe 
entre 17° et 19°C. 
Diminuer 
son chau� age, 
même de 1°C, peut 
représenter :

A. 7 % d’économie 
     sur sa facture

B. 5 % d’économie 
     sur sa facture

Prendre un bain, un moment 
de plaisir mais qui s’avère 
coûteux. Combien coûte 
sur l’année un bain quotidien ?

A. Entre 200 et 300 euros par an

B. Entre 50 et 100 euros par an.

A. Laver la vaisselle à la main

B. Laver sa vaisselle au lave-vaisselle

Selon vous, pour laver la vaisselle, quelle 
méthode est la plus écologique ?

• Question 1 : RÉPONSE B. Laisser ses appareils en veille équivaut à 
environ 10 % de la facture d’électricité, soit 80 euros par an. Il est d’ailleurs 
possible de connaître avec précision la puissance consommée de ces 
appareils en veille, en optant pour un wattmètre.

• Question 2 : RÉPONSE B. Un robinet qui fuit peut gaspiller jusqu’à 
100 litres d’eau par jour, coûtant entre 100 et 300 euros. Si celui-ci laisse 
tomber 1 goutte par seconde cela équivaut à 18 litres d’eau par jour soit 
6 500 litres d’eau par an. Alors pour vos oreilles et votre facture, pensez à 
vérifi er vos robinets !

• Question 3 : RÉPONSE A. Baisser son chauffage représente 7 % 
d’économie sur sa facture. La température idéale se situe à 18°C 
la journée et 17°C la nuit.

• Question 4 : RÉPONSE A. Un bain quotidien représente environ 
46 000 litres d’eau par an et coûterait 300 euros sur la facture annuelle. 
A contrario, prendre une douche quotidienne consomme seulement 
23 000 litres d’eau et coûterait 180 euros par an.

• Question 5 : RÉPONSE B.Contrairement à ce que l’on pourrait croire, 
un lave-vaisselle moderne consomme entre 10 et 12 litres d’eau par 
lavage (cela varie en fonction du modèle). À l’inverse, laver la vaisselle à 
la main consomme 42 litres si vous ne laissez pas l’eau couler en continu. 
L’achat d’un lave-vaisselle pour un foyer de 4 personnes permet de 
réaliser jusqu’à 100 euros d’économies par an. Si tous les foyers français 
utilisaient un lave-vaisselle, on estime que l’économie d’eau à l’échelle 
nationale atteindrait environ 40 millions de mètres cube d’eau par an !

3

5

4

RÉPONSES

QUELS GESTES ÉCOLOGIQUES
adopter au quotidien ?
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QUELLE AIDES 
POUR INSTALLER 
UNE CHAUDIÈRE 
GAZ ?
Calculé en fonction 
des revenus des 
ménages, le dispositif
« MaPrimeRénov’ » 
permet de bénéfi cier 
d’une aide maximale 
de 1 200 € pour 
installer une chaudière 
gaz. 
À cela s’ajoute la prime 
liée aux Certifi cats 
d’économies d’énergie 
(CEE) estimée à 
1 300 €.

très respectueuse de l’environ-
nement, peu dévoreuse d’argent 
et avantageuse en travaux de 
raccordement, de quelle source 
d’énergie s’agit-il ? Du gaz na-
turellement qui s’impose dans 

bien des habitations pour répondre à la 
réglementation. En e� et, à compter du 1er

juillet 2022, l’interdiction des chaudières 
fi oul ciblera  même les anciennes maisons 
en plus de frapper les nouvelles construc-
tions déjà concernées par la disposition. 
C’est le moment de se raccorder au réseau 
de gaz pour se chau� er dans de meilleures 
conditions. 

Le gaz passe au vert 
Le gaz se pose aujourd’hui en alternative 
aux énergies renouvelables car il fait appel 
à un nouveau procédé de fabrication bien 
plus écologique. Le gaz vert ou biomé-
thane provient du traitement de déchets 
organiques. Il présente des caractéristiques 
similaires au gaz naturel. Une fois injecté 
dans le réseau de distribution de gaz, le 
biométhane arrive jusque dans nos habi-
tations et peut être utilisé pour se chau� er, 
cuisiner, pour produire de l’eau chaude... 
Bref, il ressemble à s’y méprendre au gaz 
naturel que nous connaissons tous, mais 
en version 100 % locale et renouvelable. Dès 
aujourd’hui, plusieurs fournisseurs pro-
posent des o� res de gaz vert. À l’horizon 
2050, GRDF ambitionne d’injecter 100 % 
de gaz vert dans les réseaux de distribution. 

La chaudière gaz cumule les avantages 
En plus d’avoir démontré sa fiabilité, la 
chaudière gaz permet de s’équiper pour 
un coût de revient plus modéré qu’une 
pompe à chaleur par exemple. Comptez un 

prix moyen de 5 000 € dans le premier cas 
contre 10 000 € dans le second. Sans se pri-
ver des aides gouvernementales puisque 
la chaudière gaz donne droit à « Ma prime 
rénov » et aux CEE (Certifi cat d’économie 
d’énergie) accordé par les fournisseurs 
d’énergie.

La facture d’énergie se réduit 
Un des premiers atouts de l’énergie gaz de-
meure son tarif compétitif. En remplaçant 
une chaudière fi oul par une version gaz à 
très haute performance énergétique, cette 
solution permet de réaliser jusqu’à 30 % 
d’économie d’énergie sur la consomma-
tion de chau� age et d’eau chaude sanitaire. 
Pour réduire encore plus la facture éner-
gétique, il convient d’envisager l’installa-
tion d’une pompe à chaleur (PAC) hybride 
combinant un module gaz et une pompe 
à chaleur électrique.

La maison verdit son empreinte carbone 
Aisée à installer en remplacement d’un 
dispositif fuel, la chaudière gaz alimente 
les radiateurs ou le plancher chauffant 
déjà existants. Pour sa mise en service, il 
convient de s’adresser à un professionnel 
du gaz (PG) qui saura conseiller sur la solu-
tion gaz la plus adaptée à chaque logement.

BIOGAZ ET BIOMÉTHANE

Quelle différence ?
Le biométhane, c’est tout simple-
ment la version épurée du biogaz. 
En effet, le traitement des déchets 
donne naissance à une énergie : 
le biogaz. Pour être injecté dans 
le réseau de gaz naturel, il doit 

ensuite être épuré. Après désulfu-
ration, déshydratation et décar-
bonation… le biogaz devient du 
biométhane. C’est un gaz vert qui 
s’utilise exactement comme du 
gaz naturel.

par Christophe Ra� aillac

CHAUFFAGE
Préférez une énergie qui gaze !

Environnement
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En immobilier, la caution est-elle une garantie 
moins coûteuse ?
Quand vous achetez un bien immobilier, la 
banque peut vous proposer un cautionnement 
en garantie de votre emprunt, au lieu d’un privi-
lège de prêteur de deniers ou une hypothèque. 
La caution est une sûreté personnelle. Elle est 
assurée par une personne physique et plus 
généralement par une société de cautionne-
ment mutuel. Les banques sont plus favorables 
à ce système de garantie, car elles n’ont alors 
pas à gérer les contentieux en cas d’incidents de 
paiement. Ces organismes fonctionnent sur la 
base d’un principe de mutualisation des risques. 
Au début du prêt, il vous faudra verser une 
cotisation, calculée en fonction du montant du 
prêt. L’argent récolté, auprès de chaque emprun-
teur qui en bénéfi cie, permet de compenser les 
impayés. Combien cela va-t-il vous coûter ? 
C’est le problème car on constate un manque 
de transparence concernant les barèmes de ces 
sociétés et les modalités de calcul. L’avantage de 
cette garantie est qu’à la fi n, on vous rembourse 
une partie de la commission versée en fi n de 
prêt, mais pas toujours… Avec une hypothèque 
prise par votre notaire, on sait à quoi s’en tenir 
dès la signature de l’acte. Il n’y a pas de surprise 
à la fi n. Les frais ayant été annoncés à l’avance.

SE PORTER CAUTION
À ses risques et périls ?

Simple et e�  cace, le cautionnement peut être demandé par la banque pour obtenir un fi nance-
ment ou par des propriétaires-bailleurs pour pouvoir louer un bien immobilier. Il peut cepen-

dant se révéler dangereux pour la personne qui apporte sa garantie, appelée «caution». 
Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, nous explique la portée de cet engagement fi nancier.

Quelles sont les précautions à prendre ?
Pour limiter les risques, la caution n’est pas 
obligée de s’engager à couvrir la totalité de la 
dette. Vous avez la possibilité d’indiquer dans 
l’acte une somme maximale au-delà de laquelle 
vous ne cautionnez pas l’emprunteur. Même 

Quelles peuvent être les conséquences 
quand on se porte caution ?
Se porter caution ou garant signifi e qu’en cas de 
défaillance du débiteur, c’est vous qui payez à sa 
place. Par exemple, quand un bailleur demande 
à des parents de se porter caution quand leur 
enfant prend un appartement, cela veut dire que 
vous vous engagez à payer ses éventuels impayés 
de loyers et de charges s’il ne le fait pas. L’impli-
cation ne sera pas la même si vous êtes caution 
simple ou caution solidaire. En e� et, toujours 
dans le domaine du bail d’habitation, en cas de 
cautionnement simple, le bailleur devra préa-
lablement poursuivre le locataire pour exiger le 
paiement des sommes dues, avant de se retour-
ner vers la personne caution. En revanche, en cas 
de cautionnement solidaire, le propriétaire a la 
possibilité de réclamer directement à la caution 
les loyers impayés, sans même rechercher si son 
locataire peut payer sa dette. Afi n de mesurer la 
portée de votre engagement, il faudra signer un 
acte de cautionnement qui n’est possible que par 
écrit. Avant la loi Elan, il fallait recopier manuelle-
ment sur l’acte, le montant du loyer et les condi-
tions de sa révision, la mention exprimant que 
la caution a pris connaissance de la nature et de 
l’étendue de son engagement ainsi que la repro-
duction d’une partie de l’article 22-1, de la loi du 6 
juillet 1989, précisant les conditions de résiliation 
de l’engagement. Aujourd’hui, seule la signature 
est manuscrite, les mentions ci-dessus sont inté-
grées directement dans l’acte et un exemplaire 
est remis à la caution.

chose concernant la durée de votre engagement 
qui peut être limitée. Si l’acte de cautionnement 
indique une durée précise, par exemple la durée 
du bail, la caution ne peut résilier son engage-
ment et reste tenue des dettes locatives jusqu’à la 
date prévue. Toutefois, il est possible, à condition 
que ce soit prévu par écrit dans l’acte, que les par-
ties prévoient que certains événements (décès du 
locataire, divorce) puissent mettre fi n à l’engage-
ment de la caution. L’essentiel est de bien cadrer 
les choses dès le départ dans l’acte.

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski
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+
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.
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1 - Donnez une note sur 5 au magazine Notaires/Immonot :

 ☐ 1 : Ne me convient pas   ☐ 2 : À améliorer  ☐ 3 : Pas mal ☐ 4 : J’adore  ☐ 5 : Parfait

 Quelles améliorations souhaiteriez-vous ? 
  

2 - Depuis combien de temps connaissez-vous le magazine Notaires/Immonot ? 
 ☐ Moins de 6 mois   ☐ Plus de 6 mois   

3 - Pour vous, qu’est-ce qui déclenche la prise en main du magazine ?
 ☐ La photo de couverture  ☐ Le thème à la Une   ☐ Autre :

4 - Concernant la photo en couverture, quel type de photo vous incite le plus à prendre le magazine ?
 ☐ Une belle maison    ☐ Un people    ☐ Une belle photo de famille, couple, etc.   
 ☐ Autre : 

5 - À quelle fréquence lisez-vous le magazine ?
☐ C’est la 1re fois   ☐ Rarement  ☐ Souvent  ☐ À chaque parution

6 - Pour quelles raisons prenez-vous le magazine ?

☐ Les annonces immobilières   ☐ Les articles  ☐ Le sujet à la Une  ☐ Autre :    

7 - Comment trouvez-vous les articles ?
 ☐ Pas intéressants  ☐ Peu intéressants  ☐ Intéressants  ☐ Très intéressants

 Pour quelles raisons ?

Jeu concours gratuit sans obligation d’achat. Tirage au sort pour désigner le gagnant de chaque lot. Le règlement complet est disponible sur simple demande à l’adresse mail suivante jeuconcours@immonot.com ou par courrier à Notariat 
Services 13 rue du Bois Vert - 19230 Pompadour. 1er lot – 1 TV LED Hisense 101 cm d’une valeur de 291,99 € / 2e lot – 1 enceinte Bluetooth Bose d’une valeur de 119,90 € / 3e lot – 1 machine à café Nespresso Inissia d’une valeur 

de 99,90 €. Photos non contractuelles. Les données communiquées via ce formulaire sont collectées avec votre consentement et sont destinées à Notariat Services S.A. en sa qualité de responsable du traitement. Les informations 
nominatives recueillies dans le cadre du présent jeu sont  collectées pour vous contacter et vous envoyer votre lot par la suite. Elles sont conservées pour une durée de 6 mois. Conformément à la loi « informatique et libertés 

» et au RGPD, vous pouvez exercer vos droits d’opposition, d’accès, de rectifi cation, d’effacement, de limitation et de portabilité en effectuant une demande à l’adresse suivante : https://gdpr.notariat-services.com. Vous 
pouvez également adresser une réclamation auprès de la CNIL directement via son site internet www.cnil.fr.

3e lot

Jeu  Concours
1er lot

Une TV  Led  101 cm

Une machine à café
Nespresso

8 -  Numérotez par ordre de préférence de 1 à 6 vos thématiques préférées :

Immobilier Droit 
(famille, succession, entreprise)

Habitat 
(construction, travaux, déco)

Patrimoine 
(investir,placer, prévoir) Environnement People 

Tentez de gagner un de nos lots en répondant à notre enquête 
entre le 20 septembre et le 31 décembre 2021

2e lot
Une enceinte 
Bluetooth  Bose

9 - Quels sujets souhaiteriez-vous voir aborder dans le magazine ? 

10 - La mise en page des articles vous donne-t-elle satisfaction ?
☐ Oui complètement  ☐ Oui à peu près  ☐ Non pas vraiment  ☐ Non pas du tout 

Pour quelles raisons ? 

Participez en ligne

(1 : Fort intérêt - 6 : Faible intérêt) 



12 - Les annonces vous donnent-elles satisfaction ?
☐ Oui complètement  ☐ Oui à peu près  ☐ Non pas vraiment  ☐ Non pas du tout 

Pour quelles raisons ? 

13 - Comment trouvez-vous la présentation des annonces ?
☐ Ne me convient pas  ☐ À améliorer  ☐ Pas mal  ☐ Très bien 

Quelles améliorations souhaiteriez-vous ?  

14 - Saviez-vous que les notaires vendent des biens immobiliers ?    ☐ Oui   ☐ Non

15 - Que faites-vous du magazine après l’avoir lu ?

☐ Je le jette  ☐ Je le garde  ☐ Je le donne  ☐ Autre : 

16 - Auprès de combien de personnes de votre entourage le magazine est-il susceptible de circuler ? 
☐ Juste moi   ☐ 1  ☐ 2  ☐ 3  ☐ Plus  

17 - Avez-vous pris contact avec un notaire après avoir consulté un magazine Notaires/Immonot ? 

☐ Oui   ☐ Non, mais j’en ai l’intention  ☐ Non

18 - Avez-vous pris contact avec un annonceur pub après avoir consulté un magazine Notaires/Immonot ?  

☐ Oui   ☐ Non, mais j’en ai l’intention  ☐ Non

19 -Consultez-vous le magazine Notaires/Immonot dans sa version numérique sur le site 
        magazine-des-notaires.com ?  

☐ Je ne connais pas   ☐ Jamais  ☐ Rarement  ☐ Souvent 

20 - Consultez-vous le site d’annonces immobilières immonot.com ?

☐ Je ne connais pas   ☐ Jamais  ☐ Rarement  ☐ Souvent 

 Vos coordonnées* :  
Nom : ______________________________ Prénom : ___________________________________________
Adresse :  _______________________________________________________________________________
Code postal : __________________Ville : _____________________________________________

Merci de nous retourner ce bulletin à :
Notariat Services - Jeu Concours - BP 21 - 19231 Pompadour Cedex | E-mail : jeuconcours@immonot.com | Fax 05 55 73 30 64 
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(1 : Fort intérêt - 5 : Faible intérêt) 11- Numérotez par ordre de préférence de 1 à 5 vos contenus préférés :  

Actualités et brèves Interview Dossier Quiz Infographie

Immonot 17/79/85/86Immonot 17/79/85/86

VOTRE PROFIL NOUS INTÉRESSE
Vous êtes* :
☐ Locataire ☐ Propriétaire

Avez-vous un projet immobilier* ?
☐ Oui ☐ Non

Si oui* : ☐ Dans l’ancien ☐ Dans le neuf

Vous recherchez* :
☐ Une résidence principale ☐ Une résidence secondaire
☐ Un investissement immobilier

Dans quel département ?

Vous êtes* :
☐ Une femme ☐ Un homme

Votre âge* :

☐ Moins de 24 ans ☐ 25 - 34 ans

☐ 35 - 44 ans ☐ 45 - 54 ans
☐ 55 - 64 ans ☐ 65 et plus

Votre profession* :

☐ Agriculteur
exploitant

☐ Artisan commerçant
et chef d’entreprise

☐ Cadre et profession
intellectuelle supérieure

☐ Employé

☐ Ouvrier

☐ Retraité

☐ Profession intermédiaire

☐ Sans activité

Quel est votre budget ?



23

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 Av. Georges Pompidou
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

12 - Les annonces vous donnent-elles satisfaction ?
☐ Oui complètement  ☐ Oui à peu près  ☐ Non pas vraiment  ☐ Non pas du tout 

Pour quelles raisons ? 

13 - Comment trouvez-vous la présentation des annonces ?
☐ Ne me convient pas  ☐ À améliorer  ☐ Pas mal  ☐ Très bien 

Quelles améliorations souhaiteriez-vous ?  

14 - Saviez-vous que les notaires vendent des biens immobiliers ?    ☐ Oui   ☐ Non

15 - Que faites-vous du magazine après l’avoir lu ?

☐ Je le jette  ☐ Je le garde  ☐ Je le donne  ☐ Autre : 

16 - Auprès de combien de personnes de votre entourage le magazine est-il susceptible de circuler ? 
☐ Juste moi   ☐ 1  ☐ 2  ☐ 3  ☐ Plus  

17 - Avez-vous pris contact avec un notaire après avoir consulté un magazine Notaires/Immonot ? 

☐ Oui   ☐ Non, mais j’en ai l’intention  ☐ Non

18 - Avez-vous pris contact avec un annonceur pub après avoir consulté un magazine Notaires/Immonot ?  

☐ Oui   ☐ Non, mais j’en ai l’intention  ☐ Non

19 -Consultez-vous le magazine Notaires/Immonot dans sa version numérique sur le site 
        magazine-des-notaires.com ?  

☐ Je ne connais pas   ☐ Jamais  ☐ Rarement  ☐ Souvent 

20 - Consultez-vous le site d’annonces immobilières immonot.com ?

☐ Je ne connais pas   ☐ Jamais  ☐ Rarement  ☐ Souvent 

 Vos coordonnées* :  
Nom : ______________________________ Prénom : ___________________________________________
Adresse :  _______________________________________________________________________________
Code postal : __________________Ville : _____________________________________________

Merci de nous retourner ce bulletin à :
Notariat Services - Jeu Concours - BP 21 - 19231 Pompadour Cedex | E-mail : jeuconcours@immonot.com | Fax 05 55 73 30 64 
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(1 : Fort intérêt - 5 : Faible intérêt) 11- Numérotez par ordre de préférence de 1 à 5 vos contenus préférés :  

Actualités et brèves Interview Dossier Quiz Infographie

Immonot 17/79/85/86

VOTRE PROFIL NOUS INTÉRESSE
Vous êtes* :
☐ Locataire ☐ Propriétaire

Avez-vous un projet immobilier* ?
☐ Oui ☐ Non

Si oui* : ☐ Dans l’ancien ☐ Dans le neuf

Vous recherchez* :
☐ Une résidence principale ☐ Une résidence secondaire
☐ Un investissement immobilier

Dans quel département ?

Vous êtes* :
☐ Une femme ☐ Un homme

Votre âge* :

☐ Moins de 24 ans ☐ 25 - 34 ans

☐ 35 - 44 ans ☐ 45 - 54 ans
☐ 55 - 64 ans ☐ 65 et plus

Votre profession* :

☐ Agriculteur
exploitant

☐ Artisan commerçant
et chef d’entreprise

☐ Cadre et profession
intellectuelle supérieure

☐ Employé

☐ Ouvrier

☐ Retraité

☐ Profession intermédiaire

☐ Sans activité

Quel est votre budget ?



  Annonces immobilières

 24 Continuez votre recherche sur Continuez votre recherche sur 

Charente
Maritime

AIGREFEUILLE D'AUNIS 364 077 € 
349 000 € + honoraires de négociation : 15 077 €
soit 4,32 % charge acquéreur
MAISON 202 m2 hab, BOUHET village 
paisible à 8 mn d'Aigrefeuille d'Aunis sur 
terrain de 1814 m2 entièrement construc-
tible, maison rénovée: wc, buand/cellier, 
cuis, séj avec poêle à bois, suite paren-
tale avec sde, véranda, 4 ch, sdb, grenier. 
Jardin clos et arboré avec 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 155 769 € 
149 900 € + honoraires de négociation : 5 869 €
soit 3,92 % charge acquéreur
Dans le centre du bourg, belle maison 
ancienne à rénover entièrement: gde 
surface à aménager (env 280m2 sur 2 
niveaux) ainsi que des dépendances 
pour 120 m2 compr étable, gge, four-
nil... avec un jardin clos de murs sur 
l’arrière; bon état de gros oeuvre, 
raccordée au tout à l’égout RÉF 27080
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
05 46 97 17 01

service-negociation.17060@notaires.fr

BALANZAC 186 770 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 6 770 €
soit 3,76 % charge acquéreur
Maison ancienne à rénover et à déve-
lopper, au coeur du triangle Saintes 
Marennes Royan, sur terrain avec dépen-
dances, sans mitoyenneté: sejour, cuis, 2 
ch, arrière cuis, sde et wc, grenier, écurie, 
hangar, et chai de 75 m2, couverture en 
gde partie refaite, assainissement indiv
RÉF 30867
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
05 46 97 17 01

service-negociation.17060@notaires.fr

CHARRON 147 000 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 000 €
soit 5 % charge acquéreur
EN EXCLUSIVITE Maison à réno-
ver de ppied type 2 d'env 66 m2

hab. cuis, arr cuis, séj et salon, sde, 
2 ch. Remise et wc. Gge. Jardin 
478 m2 plein Sud. Maison construite 
en pierre. Fenêtres dble vitrage 
PVC, Volets bois. Chauf électrique. 
Un puits CLASSE ENERGIE : E - 
CLASSE CLIMAT : C RÉF AU 304

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

benoist.noel@notaires.fr

JONZAC
148 050 € (honoraires charge vendeur)
Maison en pierre composée de : 5 
chambres, salon avec cheminée, cui-
sine, grand garage, double vitrage, 
radiateurs récents...couverture rema-
niée, habitable de suite, divisible et 
négociable, toutes commodités à 
pied. 153 m2 habitables sur 307 m2

de terrain. CLASSE ENERGIE : DPE 
vierge. RÉF 1589
SAS OFFICE NOTARIAL DE JONZ'ACTE
05 46 48 19 19 ou 06 07 97 96 38

jonzacimmo@notaires.fr

JONZAC
178 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison composée de :  4 chambres, 
séjour-salon, cuisine aménagée, 
bureau, garage, caves, jardin clos, 
toutes commodités et services à 
pied. Habitable de suite. CLASSE 
ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT : C
RÉF 1603

SAS OFFICE NOTARIAL 
DE JONZ'ACTE

05 46 48 19 19 
ou 06 07 97 96 38
jonzacimmo@notaires.fr

JONZAC
199 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison comp de 2 logements 
vacants, logt compr: séj salon ouvrant 
sur terrasse couverte suivie du jardin 
1776 m2, cuis aménagée, ch. 2nd 
logt avec cuis aménagée, véranda 
et ch. Gge, buand, atelier. Proche 
ttes commodités et services à pied. 
hab de suite, idéal locatif. CLASSE 
ENERGIE : E RÉF 1600
SAS OFFICE NOTARIAL DE JONZ'ACTE
05 46 48 19 19 ou 06 07 97 96 38

jonzacimmo@notaires.fr

JONZAC
294 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de ville de 176 m2 hab : salon, 
séjour/cuisine, 4 chambres, salle 
d'eau. Cour fermée, cave voutée et 
garage. Chauffage urbain. RÉF 1601

SAS OFFICE NOTARIAL 
DE JONZ'ACTE

05 46 48 19 19 
ou 06 07 97 96 38
jonzacimmo@notaires.fr

LA CLISSE 246 562 € 
235 000 € + honoraires de négociation : 11 562 €
soit 4,92 % charge acquéreur
Ensemble Immobilier, Rive Gauche, 20 min 
de la MER, 5 kms du Leclerc. Charmante 
propriété 1850, comp maison charentaise 
129 m2 hab + grenier non exploitée 145m2, 
sur parcelle 1936m2 avec 442 m2 de dépen-
dances. Poss de faire 5 logts ! ...de nombreux 
projets possibles... CLASSE ENERGIE : F - 
CLASSE CLIMAT : F RÉF 17111-366
SCP BIAIS, BELLOCHE et COSMAS
06 82 42 70 24 ou 06 43 19 04 02

negociation.17111@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, pis-
cine. Poss de garer plusieurs véh. 
Chauf géothermie verticale. CLASSE 
ENERGIE : A RÉF BN/472

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

negociation.17017@notaires.fr

CHARRON 105 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €
soit 5 % charge acquéreur
Terrain à bâtir comp du lot A de 
574 m2 et du lot B de 573 m2. Le 
lot B n'est pas constructible. Le 
lot A est constructible. 11,80 m de 
largeur, par 48,50 m de longueur. 
Le terrain est viabilisé. Le raccor-
dement au tout à l'égout se situe 
au début. RÉF BR 303

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

benoist.noel@notaires.fr

FORGES 176 472 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 6 472 €
soit 3,81 % charge acquéreur
A 25 kilomètres de LA ROCHELLE, 
3 terrains à bâtir non viabilisés de 
1700 m2 chacun. Certifi cat d'urba-
nisme opérationnel positif, terrains 
en zone UH. Réseaux publics à 
proximité immédiate. Les terrains 
sont bordés par une haie champêtre. 
170.000  € net vendeur chaque lot.
RÉF 10726/372

SCP GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

FOURAS 258 872 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 8 872 €
soit 3,55 % 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, buande-
rie. Terrasse avec auvent et store 
banne. Jardin. CLASSE ENERGIE : 
G RÉF 10726/444

SCP GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

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

SCP GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

LA ROCHELLE 327 600 € 
315 000 € + honoraires de négociation : 12 600 €
soit 4 % charge acquéreur
LUMINEUX entièrement rénové, au 
dernier étage, à 2 pas du marché, 
appt de 53.74m2 avec combles amé-
nagés formant un bel espace de vie 
avec rangt. Séj avec coin cuis A/E, 
sde, wc, ch. Copro de 5 lots, charges 
prévis annuelles 720 €. 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 382 470 € 
370 000 € + honoraires de négociation : 12 470 €
soit 3,37 % charge acquéreur
LES MINIMES - Bel emplacement, 
App T3 vue mer, au rdc résidence av 
piscine : pièce vie sur terrasse, cuisine 
aménagée ouverte, 1 chambre, sde. 
RDjardin, 1 ch, sdb. Prox immédiate 
des facs et transports. Copropriété de 
27 lots, 1208 € de charges annuelles. 
CLASSE ENERGIE : D RÉF 30717
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
05 46 97 17 01

service-negociation.17060@notaires.fr

LA ROCHELLE 413 370 € 
400 000 € + honoraires de négociation : 13 370 €
soit 3,34 % charge acquéreur
LA GENETTE - En retrait par rapport à 
la rue, maison de 1993 d'env 71 m2 avec 
jardinet planté et patio. Séj avec cuis 
équipée ouverte; à l'étage: palier, 3 ch 
et sde. 2 wc. gge attenant et emplact de 
pkg privatif. Orientation traversante est 
ouest. CLASSE ENERGIE : D - CLASSE 
CLIMAT : B RÉF 31052
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
05 46 97 17 01

service-negociation.17060@notaires.fr

LA ROCHELLE 17 000 € 
14 000 € + honoraires de négociation : 3 000 €
soit 21,43 % 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 100 euros, non soumis au 
DPE. RÉF 17112-207

SELARL AUNIS NOT'AIRE
06 44 16 54 27

daniele.frouin.17112@notaires.fr

LA RONDE 56 000 € 
53 000 € + honoraires de négociation : 3 000 €
soit 5,66 % charge acquéreur
Terrain à bâtir de 723m2 viabilisé.
RÉF SJ/414

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73 

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

LE THOU 208 640 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 8 640 €
soit 4,32 % charge acquéreur
Maison ancienne compr pce de vie 
salon/séj avec insert, cuis aména-
gée, cellier/buand, wc, à l'étage: 2 
ch dont une avec dressing, sdb et 
douche. Jardin clos avec gge de 53 
m2 et dépend de 37 m2 au sol qui peut 
évoluer en espace hab supplémen-
taire. Isolation faite en 2019. Idéal 1er 
achat. RÉF 456
SCP PETORIN-LARREGLE et SIONNEAU
06 38 93 35 78 ou 05 46 27 53 72

negociation.17115@notaires.fr

LE THOU 83 456 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 3 456 €
soit 4,32 % charge acquéreur
TERRAIN A BATIR NON VIABILISE 
548 m2, 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, sécurisé, 
av golf, accès direct plages et pistes 
cyclables, terrain clos, arboré 1870m2, 
propriété comp maison ppale 260m2, 
maison de réception indép 65m2, pis-
cine chauffée. Pompe à chaleur air/
air réversible, dble vitrage, arrosage 
auto. RÉF 79066-388689

Me V. ROULLET
06 41 92 58 48

dom.vincendeau@orange.fr

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

MESCHERS SUR GIRONDE
410 000 € (honoraires charge vendeur)
A 5mn à pied plage des Nonnes. Maison 
ppale: 2 logts T3 communicants. Chaque 
logt, env 62m2 chac, pce de vie cuis ouv, 
2 ch, sde, WC. Terrasses. Non attenante, 
dépend 30m2. Parcelle 804m2. Pour les 
visites sur place, nous contacter au 05 
46 39 73 23. 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
332 800 € 

320 000 € + honoraires de négociation : 12 800 €
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; à l'étage : chambre, 
wc. Belles prestations CLASSE 
ENERGIE : B RÉF 01954

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@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 intérieurs 
est à la charge de l'acquéreur. RÉF PL 
284

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

benoist.noel@notaires.fr

MARENNES 157 800 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 800 €
soit 5,20 % charge acquéreur
Maison ancienne dans hameau 
proche de Marennes, de ppied à 
rafraîchir comprenant : cuisine, 
séjour-salon, couloir, 2 chambres, 
salle d'eau, w.c. Le tout avec jardin 
sur 216 m2. En face, grand garage 
avec terrain constructible de 238 m2. 
CLASSE ENERGIE : F - CLASSE 
CLIMAT : C RÉF DD/JOM/2114
SELARL DORÉ & DORÉ NOTAIRES

05 46 85 05 47
jacques-olivier.murgue.17035@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/ter-
rasse, 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
322 400 € (honoraires charge vendeur)
Maison récente de 79.60 m2, à prox 
du centre ville et des plages. Rdc: séj 
avec cuis ouverte A/E, suite paren-
tale avec sde privative, wc séparés. 
A l'étage: 2 ch, sde avec wc. Gge 
attenant. Parcelle close et paysagée 
de 278 m2 avec son jacuzzi. CLASSE 
ENERGIE : C - CLASSE CLIMAT : A
RÉF 17106-926418

SAS NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66

immobilier.17106@notaires.fr

MESCHERS SUR GIRONDE
364 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de 110 m2 avec ses dépend, à 
500 m du coeur de Meschers. Rdc: salon, 
cuis/sàm. Etage: 2 ch, chambrette, sde 
avec wc, grenier. Chai, gge avec pce 
mans, sde avec wc. 1er appt T1: mezz, 
coin cuis, sde avec wc. 2nd appt T3: cuis, 
2 ch, sdb, wc. Le tt sur parcelle de 1359 
m2 constructible. CLASSE ENERGIE : D
RÉF 17106-920142

SAS NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66

immobilier.17106@notaires.fr

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. 
CLASSE ENERGIE : D RÉF 10726/451

SCP GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr
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PUILBOREAU 361 872 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 11 872 €
soit 3,39 % charge acquéreur
Dans lotissement, au calme, pavillon 
d'environ 110 m2 comprenant : entrée 
avec placard, cuisine aménagée et 
équipée, séjour/salon avec cheminée 
ouvrant sur véranda, dégagement, 
4 chambres, salle de bains avec 
baignoire et douche, wc. Garage. 
Terrasse. Jardin clos et arboré.
RÉF 10726/455

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 de campagne sur 285 
m2: pce de vie avec cuis aména-
gée ouverte, salon, suite parentale. 
Etage: 3 ch, sde avec wc, grenier. 
Gge et dépend. Le parc est sur 
1883 m2. Qq travaux de fi nitions 
vous permettra de mettre cette gde 
maison complètement à votre goûts. 
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
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
05 46 97 17 01

service-negociation.17060@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 
appartements, 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
05 46 97 17 01

service-negociation.17060@notaires.fr

PORT DES BARQUES 361 870 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 11 870 €
soit 3,39 % charge acquéreur
Constr BOIS, à prox de la mer, maison de 
ppied (surf hab de 126 m2), plus véranda 
de 25m2. Sej avec chem, cuis amén, 2 ch, 
sde, wc, gge, 2 autres ch avec sde et wc, 
qui louées en meublé, à la semaine en 
été, ou le reste de l'année, génèrent un 
revenu de 6000 €/an. CLASSE ENERGIE 
: B - CLASSE CLIMAT : A RÉF 30848
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
05 46 97 17 01

service-negociation.17060@notaires.fr

ROCHEFORT 506 072 € 
490 000 € + honoraires de négociation : 16 072 €
soit 3,28 % charge acquéreur
Ens immobilier av partie commer-
ciale et partie hab. Partie commer-
ciale 180 m2 av cuis en rdc, cour et 
hangar, stationt devant. Partie hab à 
l'étage env 170 m2: cuis aménagée, 
séj/salon av chem, 4 ch, sde, sdb. 
Dégagt. Terrasse et piscine 6x12 cou-
verte. Jardin arboré clos. CLASSE 
ENERGIE : D RÉF 10726/442

SCP GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

ROYAN 1 081 200 € 
1 050 000 € + honoraires de négociation : 31 200 €
soit 2,97 % 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. RÉF 79066-388641

Me V. ROULLET
06 41 92 58 48

dom.vincendeau@orange.fr

SAINTES 199 348 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 348 €
soit 4,92 % charge acquéreur
Rive gauche, quartier Lucérat, maison type 
ppied surélevé d'un ssol, Comp rdc, gge, A 
l'étage, salon/séj, cuis a/e, sde, wc, 3 ch. 
Terrasse, jardin clos et arboré. Chauff poêle 
à granulés, radiateurs élec, menuiseries 
pvc, isolation combles 33 cm ouate cellu-
lose (2018), raccordée tt à l'égout. CLASSE 
ENERGIE : D RÉF 17111-363
SCP BIAIS, BELLOCHE et COSMAS
06 82 42 70 24 ou 06 43 19 04 02

negociation.17111@notaires.fr

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

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@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
05 46 97 17 01

service-negociation.17060@notaires.fr

ROCHEFORT 197 072 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 7 072 €
soit 3,72 % charge acquéreur
Hyper centre appt rénové de 63 
m2, au 2ème étage d'un immeuble 
sécurisé avec asc, proche de tous 
les commerces et écoles: séj/salon, 
cuis ouverte A/E, 2 ch, sde, dres-
sing, wc. Cave. Charges mensuels 
94  €. Copropriété de 145 lots, 1116 € 
de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : C RÉF 10726/454

SCP GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

ROCHEFORT 145 572 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 5 572 €
soit 3,98 % charge acquéreur
Maison de faubourg proche centre 
ville d'environ 92 m2 à rénover entiè-
rement comprenant : entrée, véranda, 
cuisine, séjour, buanderie, salle de 
bains avec wc. A l'étage : palier, gre-
niers. Terrasse. Jardin avec dépen-
dances. Garage. RÉF 10726/456

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
Maison anc rénovée sur parcelle de 
terrain de 441 m2. Esp vie av cuis a/e, 
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. Poss reprendre 2 
emplacts pkg (loués 50  €/mois chacun). 
CLASSE ENERGIE : C RÉF 29800
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
05 46 97 17 01

service-negociation.17060@notaires.fr

ST CREPIN 
CENTRE BOURG - Maison ancienne 
à moderniser d'env 120 m2 hab, en 
viager occupé sur 2 têtes, Monsieur 
83 ans et Madame 88 ans. Séj avec 
poêle à bois, cuis, sde. A l'étage, 3 ch 
dont 2 en enfi lade. Gge et débarras. 
Jardinet sur l'arr. Ouvertures chan-
gées pour partie. Assainissement non 
conforme. RÉF 29583
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
05 46 97 17 01

service-negociation.17060@notaires.fr

ST GEORGES DE DIDONNE
140 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche plage de la gde Conche. 2 
pces de 29.48 m2 avec terrasse et 
jardin privatifs, au rdc : séj avec cuis 
ouverte, une chambrette, sde avec 
wc. Place de pkg ext. Charges de 
copropriété: 190 €/trim Nbre de lots: 
60. Nous contacter au 05 46 39 73 23 
pour les visites. CLASSE ENERGIE : 
G RÉF 17106-926707-VI

SAS NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66

immobilier.17106@notaires.fr

ST GEORGES DES COTEAUX 230 824 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 10 824 €
soit 4,92 % charge acquéreur
PAVILLON NEUF, rive gauche, 112 
Route St Lo - 1,8kms commerces centre 
ville ST GEORGES et 6kms SAINTES 
maison 2021 (Achèvt aout 2021 sous 
garantie décennale): pce de vie av cuis 
équipée, cellier, 3 ch, sde, wc. Chauff sol 
par PAC, accessible PMR. Parcelle 356 
m2. CLASSE ENERGIE : A - CLASSE 
CLIMAT : A RÉF 17111-361
SCP BIAIS, BELLOCHE et COSMAS
06 82 42 70 24 ou 06 43 19 04 02

negociation.17111@notaires.fr

ST PALAIS SUR MER
452 400 € (honoraires charge vendeur)
COURLAY - Environt calme, pavillon 
ppied: 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

STE MARIE DE RE 618 000 € 
600 000 € + honoraires de négociation : 18 000 €
soit 3 % charge acquéreur
EN EXCLUSIVITE Maison de plain-
pied type 4 d'une superfi cie d'environ 
90 m2 habitables. Elle comprend : 
une entrée donnant sur une pièce de 
vie et cuisine aménagée, un couloir 
desservant, une salle de bains, WC, 
trois chambres. Jardin clos sans vis 
à vis exposés plein sud de 560 m2.
RÉF AL 302

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

benoist.noel@notaires.fr
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Deux
Sèvres

ARGENTONNAY 31 400 € 
29 000 € + honoraires de négociation : 2 400 €
soit 8,28 % charge acquéreur
ARGENTON LES VALLEES( 79) compr 
au rdc: cuis, sàm/salon avec chem, à 
l'étage, grenier isolé, 2 ch, wc, sde. Gge 
avec grenier au-dessus. A l'étage inférieur 
avec accès par l'ext: terrasse, pt cabanon, 
pce avec chem, et autre pce avec 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 42 400 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 2 400 €
soit 6 % charge acquéreur
Maison de bourg sur sous-sol com-
prenant : entrée, salon, cuisine labo-
ratoire ouverte sur la salle à manger, 
WC, à l'étage, deux chambres en 
enfi lade, WC, salle d'eau et terrasse.
Cave. Deuxième étage: grenier amé-
nageable. CLASSE ENERGIE : D
RÉF AGM 452

Maître Géraldine CHABOT-MON-
ROCHE, notaire

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

ARGENTONNAY 148 400 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 8 400 €
soit 6 % charge acquéreur
LA COUDRE - Charmante maison 
avec grange: cuis, séjour avec che-
minée, sàm, véranda. A l'étage: 3 ch 
sur parquet, salle d'eau et dressing. 
Très beau terrain de 2233 m2 avec 
puits. Grange de 90 m2 refaite à neuf, 
petits toits. CLASSE ENERGIE : D - 
CLASSE CLIMAT : D RÉF AGM372

Maître Géraldine CHABOT-MON-
ROCHE, notaire

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

BRESSUIRE
95 400 € (honoraires charge vendeur)
Immeuble compr au rdc un appt T1: 
cuis, aménagée, séj ouverte sur cuis 
et coin ch, chem, sdb, wc. Jardinet 
avec dépend. 1er étage, appt T1: 
pce ppale, chem, cuis avec kitch, 
sde avec wc. 2ème étage, un studio 
très mans: kitch dans le dégagt, 
pce ppale, chem, sde, wc. CLASSE 
ENERGIE : E RÉF 79025-208

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

BRESSUIRE 104 200 € 
99 900 € + honoraires de négociation : 4 300 €
soit 4,30 % charge acquéreur
ST-SAUVEUR - Idéal en 1er achat ou 
investisseur, maison avec belle rénov 
à l'état neuf : pce de vie av cuis amé-
nagée, cellier lingerie, à l'étage 2 ch, 
sd'eau av WC. Gge. Toiture neuve. 
Contact: Karine PIGNON 06 27 73 79 
29 CLASSE ENERGIE : DPE vierge.
RÉF ADA719
SELARL ARNAUD DELAUMONE AMIET

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

BRESSUIRE 104 200 € 
99 900 € + honoraires de négociation : 4 300 €
soit 4,30 % charge acquéreur
ST SAUVEUR - Idéal en 1er achat 
ou investisseur, maison avec belle 
rénovation, compr : Pièce de vie 
av cuisine aménagée, cellier linge-
rie. Etage: 2 ch, salle d'eau av WC. 
Garage. Contact: Karine PIGNON 
06 27 73 79 29 CLASSE ENERGIE 
: DPE vierge. RÉF ADA720
SELARL ARNAUD DELAUMONE AMIET

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

BRESSUIRE 170 925 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 5 925 €
soit 3,59 % charge acquéreur
A proximité du centre et des écoles/
collège, pavillon sur ssol. Rdc suré-
levé: cuis équipée, séj salon avec 
chem insert, wc, sdb, ch. A l'étage: 
bureau, ch avec douche et wc. Au 
sous sol: ch, gge avec un espace 
ling. Contact: Karine PIGNON 06 
27 73 79 29 CLASSE ENERGIE : E
RÉF 14350/758
SELARL ARNAUD DELAUMONE AMIET

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

BRESSUIRE 299 050 € 
290 000 € + honoraires de négociation : 9 050 €
soit 3,12 % charge acquéreur
Local prof. Zone d'act en développe-
ment. Bât libre de locataire de 212m2

env: réception, s. réunion, 2 bureaux, 
plateau bureaux en esp partagé, 
pce archive avec baie de brassage. 
S/terrain 1100m2, extérieurs fi nis 
(enrobé, luminaires, pl. parking). 
CLASSE ENERGIE : DPE exempté.
RÉF ADA621
SELARL ARNAUD DELAUMONE AMIET

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

BRESSUIRE
352 200 € (honoraires charge vendeur)
Proche Bressuire. Belle maison 
ancienne rénovée, 340m2 hab avec 
terrain 7883m2 compr: entrée, pièce à 
vivre avec cuis équipée, cellier, linge-
rie, 2 wc, 6 chbres, sdb, sde, bureau, 
mezzanine. Chaufferie, débarras, 
préau. Dépendance aménagée en 
bureau avec sanitaires. CLASSE 
ENERGIE : C RÉF 79025-54

Me L. TRARIEUX
05 49 65 91 12 ou 05 49 65 00 80
service.immobilier.79025@notaires.fr
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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, chaufferie. A l'étage: 2 ch, 
greniers aménageables. 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

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-MONROCHE, 

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

BRESSUIRE 409 500 € 
390 000 € + honoraires de négociation : 19 500 €
soit 5 % charge acquéreur
A qq min du centre, ens immo. Maison 
ppale: séj, salon avec chem, cuis, 3 ch 
dt 1 suite parentale, sde, 2 bureaux, 
cellier, wc, dressing, grenier. Gge. 2nde 
maison: sej/sàm avec cuis, 2 ch, sde, wc, 
cellier. Grange, atelier, dépend, hangar, 
3 box à chevaux. Terrain d'env 2 ha 630. 
Maisons entièrement rénovées. CLASSE 
ENERGIE : D RÉF AGM 368*

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

CELLES SUR BELLE 249 900 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 9 900 €
soit 4,12 % 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

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. RÉF 79066-917069

Me V. ROULLET
06 41 92 58 48

dom.vincendeau@orange.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-MONROCHE, notaire

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

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

Maître Géraldine 
CHABOT-MONROCHE, 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 265 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 15 000 €
soit 6 % charge acquéreur
Maison compr partie cciale, partie hab, 
appt. Rdc: local cial servant de pharmacie 
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

GENNETON 116 600 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 6 600 €
soit 6 % charge acquéreur
Argentonnay, maison atypique. Idéal pour 
créer un gite ou des ch d'hôtes. Cuis amé-
nagée avec chem, séj avec poêle à bois, 
bureau, mezz, 2 ch, sdb et wc. Etage: 
2 ch, wc avec poss créer sde, grenier. 
Cellier, gge. Terrain clos avec pte mare et 
puits CLASSE ENERGIE : E - CLASSE 
CLIMAT : B RÉF AGM 371*
Maître Géraldine CHABOT-MONROCHE, 

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

LA COUDRE 74 200 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 200 €
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'hab et dépend, compr au 
RDC: séjour, cuisine, salle d'eau et 
WC, Sàm, 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, Belle longère de 
1821. Rdc: pce de vie av cuis équi-
pée, chem et coin repas, salon, s.de 
jeux, WC, sdb av douche, lingerie, 
cave. Etage : 4 ch, WC, sd'eau. Gd 
gge pour camping-car ou autre véhi-
cule. Contact: Karine PIGNON |06 
27 73 79 29 CLASSE ENERGIE : D
RÉF 79027-7

SELARL ARNAUD DELAUMONE AMIET
05 49 72 72 18

karine.pignon.79027@notaires.fr

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

MOUTIERS SOUS ARGENTON
17 400 € 

15 000 € + honoraires de négociation : 2 400 €
soit 16 % charge acquéreur
Idéal premier investissement Maison 
d'hab à rénover mitoyenne d'un coté 
, compr au rdc : 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

PARTHENAY
74 200 € (honoraires charge vendeur)
Maison de ville à rénover compr Au 
rdc: une entrée, salon sur parquet 
avec chem, sàm, cuis, sde et wc. 
A l'étage un palier, 2 gdes ch, Au 
sous sol: chaufferie, cave, gge et 
dépend au fond du jardin. Jardin en 
partie arboré clos de murs en pierre.
RÉF 79025-209

Me L. TRARIEUX
05 49 65 91 12 

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

ST MAURICE ETUSSON 47 700 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 2 700 €
soit 6 % charge acquéreur
Saint Maurice La Fougereuse, maison de 
bourg avec garage. Idéal premier achat. 
Elle se compose entrée sur salon, séjour, 
cuisine, véranda, wc. A l'étage: palier, 
salle d'eau, 2 chambres, wc. Terrain et 
dépendance Puits. CLASSE ENERGIE : 
D - CLASSE CLIMAT : D RÉF AGM373*

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 cuisine, salon/sàm, salle d'eau 
et WC. A l'étage: un palier, 2 ch sur 
parquet. Dépendances, hangar et 
terrain avec petite mare. Très beau 
potentiel ! CLASSE ENERGIE : DPE 
vierge. RÉF AGM 0351

Maître Géraldine 
CHABOT-MONROCHE, notaire

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

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

Alix Duny
06 14 59 07 57 
aduny@immonot.com
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Vendée
BEAULIEU SOUS LA ROCHE

362 500 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 12 500 €
soit 3,57 % charge acquéreur
Maison contemporaine et lumineuse 
de 124m2. comp Pièce de vie avec coin 
cuisine équipée, 3 chbres, bureau, salle 
d'eau, wc. Cellier et garage de 40m2. 
Beau Terrain de 1289m2. environne-
ment très calme. CLASSE ENERGIE : D
RÉF 85072-893

SELARL JMBC NOTAIRES
02 51 38 62 54

chaigneau.nego@notaires.fr

LA TRANCHE SUR MER
217 000 € (honoraires charge vendeur)
Charmant pied à terre de 40m2 com-
prenant : séjour avec poêle, cuisine 
aménagée, 1 chambre, salle d'eau-
wc, terrasse, abri de jardin sur terrain 
clos de 310m2 RÉF 919130

SELARL VENDEE LITTORAL 
NOTAIRES

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

LES ACHARDS 197 700 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 7 700 €
soit 4,05 % charge acquéreur
Environnement très calme pour cette 
Maison de pp de 82 m2, prox com-
merces comprenant Pièce de vie 
avec chem. cuisine, 2 Chbres, Salle 
d'eau, wc. Garage. Terrain de 415m2. 
Prox commerces. RÉF 85072-894

SELARL JMBC NOTAIRES
02 51 38 62 54

chaigneau.nego@notaires.fr

LES ACHARDS 311 000 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 11 000 €
soit 3,67 % charge acquéreur
Fort potentiel pour cette belle Maison 
de 212m2 hab., en excellent état 
comp. Belle pièce de vie de 60m2

avec cuisine équipée, donnant sur 
terrasse d'un côté et véranda, 4 
chbres, 3 salles d'eau, 2ème pièce 
de vie en sous-sol. Garage. 874m2

de terrain CLASSE ENERGIE : D - 
CLASSE CLIMAT : D RÉF 85072-892

SELARL JMBC NOTAIRES
02 51 38 62 54

chaigneau.nego@notaires.fr

POUILLE 146 300 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 6 300 €
soit 4,50 % charge acquéreur
15 minutes de Fontenay-le-Comte 
et 10 minutes de Sainte-Hermine : 
maison d'habitation ancienne d'une 
superfi cie habitable de 122 m2 : 4 
pièces - 3 ch. Grand terrain + dépen-
dance. CLASSE ENERGIE : G - 
CLASSE CLIMAT : C RÉF 85088-2096
SCP O'NEILL-VEILLON-LAGRUE-

SAINLOT
02 51 56 01 22

offi ce.notarial.lucon@notaires.fr

ST VINCENT SUR JARD
557 000 € (honoraires charge vendeur)
Charmante maison de 120m2 com-
prenant : auvent, entrée, séjour-salon 
avec cheminée (42m2), coin cuisine 
équipée, buanderie, 4 chambres, 2 
salles d'eau, 2 wc,  garage, sur ter-
rain clos arboré de 1.950m2 CLASSE 
ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT : B
RÉF 925546

SELARL VENDEE LITTORAL 
NOTAIRES

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

CHAILLE LES MARAIS
44 000 € 

40 000 € + honoraires de négociation : 4 000 €
soit 10 % charge acquéreur
Terrain à vendre sur 2300 m2 non via-
bilisé. Situé en bord de route, façade 
de 43 mètres.Puits. RÉF BN/434

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73 

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

JARD SUR MER 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

STE GEMME LA PLAINE
439 300 € 

425 000 € + honoraires de négociation : 14 300 €
soit 3,36 % charge acquéreur
Belle demeure du XVIIème siècle 
d'environ 300m2 habitables entiè-
rement rénovée : 7 pièces - 5 
chambres. Terrain 1 858 m2. A 
découvrir ! CLASSE ENERGIE : B
RÉF 85088-2052
SCP O'NEILL-VEILLON-LAGRUE-

SAINLOT
02 51 56 01 22

offi ce.notarial.lucon@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

Vienne
CHAMPAGNE ST HILAIRE

119 700 € 
114 000 € + honoraires de négociation : 5 700 €
soit 5 % charge acquéreur
A 10 minutes de VIVONNE, belle maison 
d'hab 107 m2 env, au sein terrain de 
985m2 : Salon- sàm - cuisine aménagée 
et équipée, 2 ch, sdb, wc. De ppied : 
entrée, 2 ch, salle d'eau, wc, buanderie. 
Cellier, cour et jardin. CLASSE ENERGIE 
: E RÉF 86047-384985
SELARL LMG NOTAIRES - Etude de 

Maître Pauline GUILLET
06 26 81 14 46

karine.ecault.86047@notaires.fr

CHATELLERAULT 104 800 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 4 800 €
soit 4,80 % charge acquéreur
IMMEUBLE DE RAPPORT vide de 
tte occupation, rénové en 2000, RC: 
local ccial à rénover env 80m2 av 
sanitaires (vitrine) ; entrée indép pour 
logts ; 1er ét: T3 env 64m2 hab ; 2è ét: 
T3 en duplex env 68m2 hab. 2 Caves 
voutées. Compteurs indiv. CLASSE 
ENERGIE : C RÉF 86024-IR01921

SCP BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

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

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

RARE !

Maison à vendre de 130 m2 
aux portes de Chateaubriant 
avec son jardin et son verger 
de 1 374m2 qui vous o� re : 

Au Rez de chaussée : l’entrée 
avec ses rangements, le salon/
séjour, la cuisine aménagée et 
équipée, les deux chambres, la 
salle d’eau, les wc séparés. 

Au Rez de jardin : une belle 
pièce de vie (aménageable au 
gré de vos besoins), la cuisine 
d’été ouverte sur la verdure, la 
chambre/bureau, la chau� e-
rie et la cave. 

Vous apprécierez la qualité 
de vie de ce cadre bucolique 
ou vous attendent les arbres 

fruitiers, le poulailler, la serre, 
l’abri de jardin et l’accès à la 
rivière. 
Idéal pour les amoureux 
du jardinage et de la vie à la 
campagne, à 1km du centre 
bourg et de tous ses services. 
Rennes à 50 mn, Nantes, An-
gers et Laval à 1 heure. 

1re o� re possible : 118 800 €
soit 110 000 € + Honoraires de négociation : 

8 800 € Soit 8,00 % à la charge de l’acquéreur

MAISON À VENDRE À SOUDAN (44)

Offi  ce notarial Me Rozenn MICHEL - 4 place du Vert Buisson - 35170 BRUZ
CONTACT : Katell COMMARET   Tél. 06 22 03 53 63         katell.commaret@36h-immo.com
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CHATELLERAULT 110 040 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 5 040 €
soit 4,80 % charge acquéreur
CAMPAGNE - MAISON ANCIENNE A 
RENOVER, env 72m2 hab : pce ppale/
cuis, chauff (fuel), sde, wc, 2 pces commu-
nic (18/ 15,5m2). Grenier. Bât attenant env 
60m2 aménageable. Pte cour à l'arrière. 
Cour à l'avant av dépend, puits. Potager, 
terrain env 2ha. Autres parcelles agricoles 
(env 1ha) indép. CLASSE ENERGIE : G
RÉF 86024-MAIS2064

SCP BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

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

CHATELLERAULT 111 300 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 6 300 €
soit 6 % charge acquéreur
Maison de ville, au rez de chaus-
sée: garage et une pièce, à l'étage: 
2 chambres, salon, séjour, cuisine, 
salle de bains, wc. Terrain de 292m2. 
CLASSE ENERGIE : F RÉF 14708/22

Me J-C. MAGRE
05 49 21 01 25

jean-claude.magre@notaires.fr

CHATELLERAULT 136 240 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 240 €
soit 4,80 % charge acquéreur
MAISON ANNEES 30 - env 100 m2 hab 
compr : RC: entrée, salon, sàm, cuis, 
s.d'eau, débarras, ch ; cellier avec accès 
cave ; à l'étage : 2 ch, débarras. Grenier 
aménageable. Cour et jardin s/terrain de 
921 m2, abris de jardin, puits. CLASSE 
ENERGIE : F - CLASSE CLIMAT : C
RÉF 86024-MAIS2055

SCP BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

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

CHATELLERAULT 230 560 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 10 560 €
soit 4,80 % charge acquéreur
QUARTIER RESIDENTIEL - MAISON 
130m2 hab compr: RC: entrée, sàm-salon 
(30m2) donnant s/terrasse, cuis équipée, 
4 ch, sde, wc ; rez-de-jardin ssol: gge 2 
voit av porte automatisée, réserve, pièce 
desservant 2 ch, wc, sd'eau. Terrain clos 
et arboré 1542m2. CLASSE ENERGIE : E
RÉF 86024-MAIS2067

SCP BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

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

CHAUVIGNY 125 760 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 5 760 €
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison offrant: entrée, cuisine, séjour, 
arrière cuisine, wc, 3 chambres, salle 
d'eau. Grand sous-sol d'env. 50 m2. 
Cabanon de jardin. L'ensemble sur 
un terrain d'environ 461 m2. CLASSE 
ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT : B
RÉF 2309
SCP CARME, MORIZET-SEGUIN et 

PINIER-DELAVAULT
05 49 44 83 49

lea.dardaine.86064@notaires.fr

DANGE ST ROMAIN
220 080 € 

210 000 € + honoraires de négociation : 10 080 €
soit 4,80 % charge acquéreur
Plein pied récent de 136m2 en très 
bon état, proche du centre et des 
écoles, 5 chambres, salle d'eau, wc, 
salon salle à manger, cuisine amé-
nagée et équipée, arrière cuisine, 
double garage et jardin de 1445m2. 
CLASSE ENERGIE : D RÉF 14708/24

Me J-C. MAGRE
05 49 21 01 25

jean-claude.magre@notaires.fr

JARDRES 125 760 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 5 760 €
soit 4,80 % charge acquéreur
Entre Chauvigny et Jardres, maison 
à rénover : séj, cuis une ch, sde, wc. 
Grenier ayant un fort potentiel. Le lot 
offre une ancienne maison d'hab de 2 
pces, l'une des pces est actuellement 
inutilisable. Enfi n, plusieurs dépend 
sont présentes sur le terrain; ce der-
nier mesure 1639m2. RÉF 2283
SCP CARME, MORIZET-SEGUIN et 

PINIER-DELAVAULT
05 49 44 83 49

lea.dardaine.86064@notaires.fr

LUSIGNAN 38 000 € 
35 000 € + honoraires de négociation : 3 000 €
soit 8,57 % charge acquéreur
CENTRE - Proche commerces, maison 
de ville 76m2 env. Rdc: séj cuis, sde avec 
wc. Etage: 2 ch en enfi lade, sdb avec 
wc. Grenier au 2ème étage avec poss 
de faire une 3ème ch. Gge non attenant 
ainsi qu'un jardin de 574 m2 non atte-
nant. CLASSE ENERGIE : F - CLASSE 
CLIMAT : C RÉF 86047-922071
SELARL LMG NOTAIRES - Etude de 

Maître Pauline GUILLET
06 26 81 14 46

karine.ecault.86047@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
Secteur de PuyBerger. Ensemble 
comp logt ppal de 113m2 : cuis équi-
pée, 3 ch, sdb, salon, wc, gge. 2nd 
logt de 35 m2 : sde avec wc, salon, ch, 
cuis équipée et cellier. Aucun travaux 
à prévoir. Idéal pour un 1er invest. 
CLASSE ENERGIE : D RÉF 86009-
914060

SELARL LMG NOTAIRES
05 49 43 21 77

immobilier.86009@notaires.fr

CHAUVIGNY 146 720 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 6 720 €
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE - Ensemble immobilier. Maison 
d'hab 111 m2 : cuis, séj, 3 ch, bureau, sdb 
avec wc. Espace à aménager en appt ou 
pouvant servir de stockage d'env 114 m2

sur 2 niveaux. Grange d'env 50 m2 avec 
jardin d'env 250 m2 en surplomb. CLASSE 
ENERGIE : C - CLASSE CLIMAT : C
RÉF 2310
SCP CARME, MORIZET-SEGUIN et 

PINIER-DELAVAULT
05 49 44 83 49

lea.dardaine.86064@notaires.fr

CHAUVIGNY 171 930 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 6 930 €
soit 4,20 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison : cuisine 
aménagée récente, séjour, 3 ch, salle 
d'eau, 2 wcs. Grenier aménageable 
d'environ 60 m2 au sol. Cave. Garage 
avec mezza de rangement. Terrasse 
et cour. Climatisation. (possibilité 
monte-escalier) 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

CIVRAY 38 000 € 
35 000 € + honoraires de négociation : 3 000 €
soit 8,57 % charge acquéreur
A 5 min à pied du centre de CIVRAY et 
de ses commerces. Pavillon sur ssol de 
87m2 env, au sein d'un terrain de 745m2. 
Ssol: une ch, une pce à aménager et wc, 
gge avec chaufferie. Etage: cuis, séj/sàm, 
ch, sdb et wc. Jardin de 334 m2. CLASSE 
ENERGIE : F - CLASSE CLIMAT : F
RÉF 86047-922096
SELARL LMG NOTAIRES - Etude de 

Maître Pauline GUILLET
06 26 81 14 46

karine.ecault.86047@notaires.fr

COUHE 126 000 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 000 €
soit 5 % charge acquéreur
Sur la commune de VALENCE-EN-
POITOU (86700),  proche com-
merces, pavillon de ppied 120m2, 
au sein terrain 683m2 : salon - sàm, 
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

COULOMBIERS 136 500 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 500 €
soit 5 % charge acquéreur
A 10 min Poitiers, maison pierre de 
106 m2. 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 Dépend 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

PAYRE 85 000 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €
soit 6,25 % charge acquéreur
Dans un hameau, facile d'accès à la N10, 
fermette à restaurer de 80 m2 env, au sein 
terrain de 3550 m2, compr: cuis, salon 
avec chem, 2 ch, sdb, wc; Chaufferie, 
grenier aménageable de 85m2 env, 
grange attenante; Cour et jardin. BEAU 
POTENTIEL !! CLASSE ENERGIE : DPE 
vierge. RÉF 86047-376371
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 habitables de ppied offrant: 
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 120 750 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 5 750 €
soit 5 % charge acquéreur
Sur un lieu dit de Rouille à 5 min du 
centre maison de 105 m2: cuis, salon 
avec insert, 3 ch, sdb, chaufferie et 
wc. Grenier. Une dépend de 100 m2

au sol. Le tt sur terrain de 8 491m2

clos. Assainissement à prévoir. 
CLASSE ENERGIE : E - CLASSE 
CLIMAT : E RÉF 86009-926078

SELARL LMG NOTAIRES
05 49 43 21 77

immobilier.86009@notaires.fr

SCORBE CLAIRVAUX 131 000 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 000 €
soit 4,80 % charge acquéreur
CAMPAGNE - PAVILLON env 97m2 hab, 
compr : entrée avec débarras, sàm-salon 
(31m2) avec insert, cuisine aménagée 
(12m2) ; . 3 marches desservent : 3 ch 
(9/10/11m2), sdb, wc. Garage attenant av 
chaud fuel. Terrain clos 2.259m2 av abri de 
jardin. CLASSE ENERGIE : D RÉF 86024-
MA01701

SCP BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

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

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement






