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L’immobilier
Les belles pierres se trouvent sûrement dans les bou-
tiques des joailliers, mais pas seulement... Les derniers 
chiffres concernant l’immobilier nous apprennent aussi 
qu’il faut se diriger vers les études des notaires et autres 
professionnels pour se rendre compte que la pierre de-
vient de plus en plus prisée.

Pour le vérifier, il suffit de prendre le nombre de tran-
sactions qui a approché la barre du million en 2017. Une 
valeur record qui traduit l’intérêt des Français pour 
cette pierre devenue très tendance !

Il faut dire que les conditions pour emprunter ont ra-
rement été aussi intéressantes – avec des crédits sur 
20 ans, en moyenne, à 1, 40 %  et des prix qui restent en 
dessous des niveaux atteints en 2008 avant la crise des 
« Subprime ».

Un marché qui profite d’une belle santé, nourri par une 
forte demande des acquéreurs, sans que des spécula-
tions ne viennent perturber le cours de la pierre.

Dans ces conditions, les acheteurs doivent continuer 
de fréquenter les études des notaires pour assortir leur 
patrimoine avec de la pierre. Tous les profils de clients 
y trouveront des opportunités éclatantes :

- Les primo-accédants accèdent au logement en em-
pruntant à moindre coût, et posent ainsi la pierre an-
gulaire de leur patrimoine.

- Les investisseurs profitent de l’effet de levier du crédit 
pour acquérir un bien qui sera, pour partie, financé 
par des revenus locatifs, et qui s’apparente à un « petit 
bijou » en termes de rentabilité.

- Les amoureux des belles pierres se laissent séduire 
par une résidence secondaire qui leur procurera bien 
du bonheur, et qui constituera un petit joyau au mo-
ment d’être transmise aux héritiers, dès lors que le 
bien profite d’un bel emplacement ! 

L’immobilier, une pierre qui brille sous plusieurs fa-
cettes et couronne de succès la gestion patrimoniale 
des ménages.

  CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

une pierre qui brille !

http://www.geoxia.fr
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Nombre de logements privés ayant bénéficié d’un pro-
gramme de rénovation en 2017. Soit environ 650 millions 
d’euros d’aides accordées par l’Anah. Les aides se répar-
tissent de la manière suivante : 586,1 millions d’euros aux 
propriétaires pour le financement de leurs travaux, 

7,3 millions d’euros pour l’humanisation de 720 places dans 
27 centres d’hébergement, 49,7 millions d’euros pour l’ingé-
nierie (étude…), 6,9 millions d’euros pour les opérations de 
résorption de l’habitat insalubre (RHI).

81 000

IMMOBILIER
Brèves

PORTRAIT D’ACQUÉREUR
Pourcentage de Français qui préfèrent ache-
ter une maison plutôt qu’un appartement. 
Et si ce bien est neuf, c’est encore mieux ! 
(pour 55 % contre 40 % préférant l’ancien).

Et ce sont les femmes qui sont les plus nom-
breuses à faire les recherches de biens immo-

biliers (55 %) par rapport aux hommes (45 %).
Question agencement, et surtout nombre de chambres, les Fran-
çais, dans leur majorité, préfèrent les grands logements avec, de 
préférence, au moins 2 chambres (36 %) voire 3 minimum (35 %). 
Seulement 16 % des personnes interrogées recherchent des 
petites surfaces style studio.
Enfin, 84 % voudraient trouver un bien dès que possible ou dans 
de très brefs délais, 7 % dans les 3 mois et 6 % dans les 6 mois. 
Seulement 3 % cherchent un bien dans un délai supérieur à
6 mois.
Côté financement, 34 % de nos concitoyens ont déjà réuni les 
fonds nécessaires à leur acquisition, 25 % ont un accord de prin-
cipe de la banque et 27 % n’en sont qu’au stade de la prospection 
et de la réalisation des simulations de prêts. 
14 % seulement envisagent de vendre pour financer leur 
nouveau projet.

Nombre de Français pour lesquels le bien-être passe par un logement confortable.
Ce confort repose en grande partie sur une bonne isolation thermique (96 %) et acous-
tique (95 %). 47 % des personnes interrogées déclarent d’ailleurs avoir fait des travaux 
en ce sens et 42 % l’envisagent dans l’année à venir.
Étude réalisée par OpinionWay pour le groupe Saint-Gobain auprès de 1 500 personnes

9/10

CHARGES DE COPROPRIÉTÉ
Récupération 
Vivre en copropriété donne lieu à des dé-
penses liées à l’existence et à l’entretien 
des parties communes (cour, ascenseurs, 
espaces verts, équipements et services 
communs…).  
Chaque copropriétaire doit participer fi-
nancièrement au paiement de ces charges 
en fonction de leur nature et de la taille 
du lot détenu par le copropriétaire.
Un récent arrêt de la Cour de cassation 
a décidé que les dépenses correspon-
dant à la rémunération du gardien ou 
du concierge sont exigibles au titre des 
charges récupérables sur les locataires à 
concurrence de 40 % de leur montant, 
lorsqu’il assure seul l’élimination des 
déchets ou l’entretien des parties com-
munes.

Source :Cass. 3e civ., 8 mars 2018 
n° 17-11985 

54 %

Retrouvez plus d’infos sur 
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ON EN PARLE 
Le gouvernement réfléchit à la 
possibilité de moduler la taxe foncière 
en fonction des revenus. Cela lui 
éviterait d’entreprendre une réforme 
plus profonde des valeurs locatives.

TRAVAUX
« COUP DE POUCE 
POUR L’ÉNERGIE »
Depuis avril 2018, les ménages en 
situation de précarité énergé-
tique, qui effectuent des travaux 
d’isolation des combles ou de 
la toiture dans leur habitation, 
peuvent bénéficier (sous condi-
tions) d’une aide financière
(10 euros/m2 minimum). 
Le montant des primes attri-
buées varie selon les niveaux de 
ressources, la composition du 
ménage et le lieu de résidence.
Cette aide est cumulable avec 
l’éco-prêt à taux zéro et le 
crédit d’impôt pour la transition 
énergétique. Pour l’obtenir, les 
particuliers doivent choisir un 
professionnel signataire de la 
Charte « Coup de pouce écono-
mies d’énergie». 
Pour connaître la liste des 
prestataires, consultez le site 
internet « Rénovation info 
service » ou appelez au 
0808 800 700 (service gratuit 
+ prix de l’appel). 

Depuis plus de 15 ans, le cabinet 
EDI, basé à Limoges, est un 
opérateur incontournable des 
expertises et des diagnostics 
immobiliers. Leurs prestations 
couvrent de nombreux do-
maines :
- les diagnostics immobiliers 

(amiante, plomb, DPE, mérule, 
sécurité piscine…) ;

- les expertises immobilières 
(contrôles avant travaux ou 
démolition…) ;

- les études environnementales 
et énergétiques (pollution 
des sols, gestion des déchets 
amiantés, audit énergétique…) ;

- les études métrologiques 
(mesure d’empoussièrement, 
examen de la qualité de l’air 
intérieur).

Le cabinet EDI intervient 
en Limousin mais aussi dans 
certaines zones proches comme 
Angoulême (Charente) ou
Périgueux (Dordogne). 

Plus de renseignements
au  05 55 33 13 75 

Nombre de villes qui bénéficieront du programme « Action cœur de ville ». 
Cette convention, d’une durée de 5 ans, a pour but de revitaliser et redynamiser
leur centre-ville. Cela passe notamment par une offre attractive de l’habitat, 
l’accès aux équipements et services publics, leur développement économique
et commercial…

222

Taux moyens des prêts 
immobiliers région Sud-Ouest

 au 03/04/2018

Taux fi xes
Taux

variables

15 ans 1,32 % 1,45 %

20 ans 1,55 % 1,67 %

25 ans 1,75 % 1,20 %

Source meilleurtaux.com

L’expert 
qu’il vous faut

http://www.aeroport-brive-vallee-dordogne.fr/


Votre maison a un potentiel que vous ne soupçonnez 
peut-être pas. Alors pourquoi ne pas utiliser ses atouts 
pour arrondir vos fins de mois ?  Plusieurs solutions 
existent pour alléger le coût de votre logement.

Votre maison
va vous 
rapporter gros !

LOUEZ

UNE CHAMBRE LIBRE

 DOSSIER      Rentabiliser sa maison 

  Vos enfants ont quitté le nid familial et vous 
vous retrouvez avec 2 chambres inoccupées. 
Si l'une sert de chambre d'amis, l'autre est 
désespérément vide. 
Alors pourquoi ne pas la louer à l'année ? 
Bien sûr, vous n'allez pas en faire votre acti-
vité principale, mais cela peut arrondir vos 
fins de mois, et cette formule est très pri-
sée par les étudiants, souvent en quête d'un 
logement pas trop cher... avec la convivialité 
en plus ! 
Mais attention, les règles régissant la loca-
tion meublée doivent être respectées.Tout 
d'abord, comme pour une location "tradi-
tionnelle", vous devrez signer un bail avec 
votre locataire et, ensuite, la chambre devra 
répondre aux normes de "décence" impo-
sées par la loi :
• avoir une superficie d'au moins 9m2 avec 

une hauteur sous plafond de 2,20 m ;
• comporter un minimum de mobilier (lit, 

table de chevet, armoire...) ;
• posséder au moins une fenêtre ;
• permettre au locataire d'avoir accès à l'eau, 

l'électricité, le chauffage, les sanitaires et 
partager certaines pièces de vie comme le 
salon ou la cuisine.

Ce qui est intéressant avec cette formule, 
c'est que les revenus provenant de cette 
location sont exonérés d'impôt si les loyers 
issus de la location meublée sont « raison-
nables ». 
Selon l'administration fiscale, en 2018, 
est considéré comme « raisonnable » 
un loyer annuel maximum de 185 euros/m2 
en Île-de-France et de 136 euros/m2 dans les 
autres régions, charges non comprises. 

 

 Les + : il s'agit d'un mode d'hébergement 
convivial, qui peut rendre service tant 
au locataire qu'au propriétaire et qui 
peut compléter vos revenus voire, peut-
être, engendrer un avantage fiscal.

Les - : si vous craignez le mode de vie 
étudiant (bruit, allées-venues, soirées 
entre amis qui se prolongent tard 
dans la nuit...), ce n'est pas fait pour 
vous ! 

Retrouvez plus d’infos sur 
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FAITES

VOTRE CINÉMA
    Vous avez une maison avec un immense jardin 
et une piscine, un loft, un chalet, une grande 
maison de campagne ou même un apparte-
ment plus "traditionnel" mais bien agencé et 
à la déco "tendance"... valorisez ses atouts et 
faites-en un décor de cinéma, d'un clip vidéo 
ou d'une publicité. Les agences de production 
sont toujours à la recherche de biens pouvant 
correspondre à leurs attentes. Mais attention, 
le casting est sélectif ! Votre candidature devra 
répondre à certains critères, notamment de 
superficie. Et oui... c'est difficile de faire rentrer 
toute une équipe de tournage (en moyenne 40 
personnes avec tout le matériel qui va avec) 
dans un studio (aussi charmant soit-il) ! La 
localisation du bien et sa proximité des socié-
tés de production seront aussi des critères de 
choix. Avoir un parking à proximité est aussi 
un plus (pour que les véhicules de tournage 
puissent stationner sans difficulté).
Si l'expérience vous tente, sachez que ce n'est 
pas de tout repos... Lors du tournage, les pro-
priétaires peuvent faire le choix de 
cohabiter avec l'équipe de 
tournage ou aller à l'hôtel 
(aux frais de la produc-
tion).
Il est souvent préférable 
d'aller vivre ailleurs pour 
plus de tranquillité.
Parfois, les sociétés de pro-
duction changent même votre déco pour être 
plus "raccord" avec le script. De toute façon, 
un contrat de location détaillé sera signé entre 
le propriétaire et la société de production. 
Il prévoit, généralement, une assurance au 
cas où, sans oublier un état des lieux au 
début et à la fin du tournage.
Côté rémunération, cela varie selon le 
lieu et la durée du tournage. Vous pou-
vez espérer un gain entre 800 et 1 200 
euros par jour (voire beaucoup plus). 

 

 Les + : vous vivrez une expérience qui peut 
être intéressante et que beaucoup pour-
ront vous envier. Vous aurez, peut-être, 
la chance de croiser des acteurs connus 
dans votre cuisine ou votre jardin ou de 
partager leur déjeuner à la cantine de la 
production.
Les - : les revenus tirés de la location de 
votre bien sont imposables et le tournage 
est, quand même, un peu contraignant. 
Si vous craignez pour vos bibelots ou vos 
massifs de fleurs, évitez cette expérience. 
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Retrouvez plus d’infos sur 

    Vous avez la chance d'avoir une maison ou un appar-
tement dans une région touristique ? Pendant vos 
vacances, vous ne voulez pas la laisser vide et voulez 
en faire profiter d'autres personnes. Et par la même 
occasion, compléter vos revenus. Mais les locations 
saisonnières de courtes durées sont soumises à une 
réglementation spécifique. Il faut le savoir pour ne pas 
être "hors la loi". Suite au  Décret AirBnB de 2017, les 
communes peuvent obliger les loueurs de courte durée 
à s'enregistrer en mairie. On attribue alors un numéro 
d'enregistrement composé de 13 caractères, pour 
chaque location meublée de courte durée. Cela servira 
à vérifier le nombre de nuitées effectuées par an, pour 
tel ou tel logement. Cette obligation de s'enregistrer en 
mairie sera un passage obligé si vous souhaitez louer 
votre résidence sur des sites de location saisonnière 
comme Airbnb, HomeAway ou Abritel.
Fiscalement, il s'agit de revenus complémentaires... que 
vous devez intégrer dans votre déclaration d'impôt sur 
le revenu. Ils sont soumis au régime fiscal des bénéfices 
industriels et commerciaux (BIC). Dans les communes 
qui l'appliquent, vous devrez également faire payer la 
taxe de séjour à votre locataire et la reverser à votre 
commune. 

 
 Les + : outre l'aspect financier, cela vous permet-
tra d'échanger, partager et faire découvrir votre 
région.
Les - : vous devrez gérer les annonces et il faut être 
prêt à répondre aux appels des futurs locataires. 
Il vous faudra également prévoir de vous libérer 
pour donner les clés, accueillir les vacanciers, faire 
l'état des lieux... 

  
 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

 

OUVREZ

UNE CHAMBRE D’HÔTES
LOUEZ VOTRE MAISON

PENDANT LES VACANCES
    Vous avez le sens de l'hospitalité. Vous possédez une 
grande maison à la campagne ou dans une région tou-
ristique, avec plusieurs chambres... alors pourquoi ne 
pas vous laisser tenter par l'expérience des chambres 
d'hôtes ? Mais cela implique certaines obligations 
concernant l'accueil des touristes et les formalités 
préalables à accomplir :
• la location comprend obligatoirement la fourniture 

groupée d'une nuitée (incluant la fourniture de linge 
de maison) et du petit-déjeuner ;

• l'accueil doit être assuré personnellement par l'habi-
tant, dans sa résidence principale ;

• la capacité d'accueil est limitée à 5 chambres et à
15 personnes en même temps ;

• la surface minimale de chaque chambre doit être de 
9 m² , avec une hauteur sous plafond de 2,20 m ;

• chaque chambre doit donner accès (directement ou 
indirectement) à une salle d'eau et à un WC et être 
en conformité avec la réglementation sur l'hygiène, 
la sécurité et la salubrité ;

• le loueur de chambres d'hôtes est tenu de respecter 
les règles de publicité des prix auprès des consom-
mateurs et doit procéder à l'affichage du prix (prix de 
chaque chambre, petit-déjeuner inclus) à l'extérieur 
du logement et à l'intérieur, (au lieu de réception des 
clients et dans chaque chambre).

IMPORTANT
Depuis  le 1er janvier 2016, les gîtes  doivent être classés 
«meublés de tourisme», en étoiles, pour que le loueur bénéficie 
de l’abattement à 71 % dans le cadre du régime fiscal micro-BIC 
(plafond à 170 000 euros/revenus 2017).

Au niveau des formalités administratives proprement 
dites, la mise en location d'une ou plusieurs chambres 
meublées chez soi, pour accueillir des touristes, doit 
faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de la 
mairie du lieu d'habitation.
La location de chambres d'hôtes, exercée à titre habi-
tuel ou principal, est une activité commerciale. 
Comme tout commerçant, un loueur de chambres 
d'hôtes doit s'inscrire au Registre du commerce et des 
sociétés (RCS) et s'immatriculer auprès du Centre de 
formalités des entreprises (CFE) de la Chambre de 
commerce ou de la Chambre d'agriculture pour les 
exploitants agricoles qui exercent l'activité de loueur 
à titre complémentaire.

  
 Les + : une expérience enrichissante si vous aimez 
partager et faire des rencontres. Cette activité 
peut être un bon moyen de compléter les revenus 
du conjoint ou dans le cadre d'une retraite.
Les - : il faut être hyper disponible, même les week-
ends... Pendant la saison haute, vous n'aurez pas 
un moment pour vous... mais c'est bien ! 

 DOSSIER      Rentabiliser sa maison 
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 Investissement  Foncier 

Un placement qui se bonifi e avec le temps
couvent au cœur de la ville de Mamers, recevra fin 2018 
toutes les structures nécessaires à la vinification mais 
aussi à la formation, aux cours d’œnologie et à la vente 
des crus du château Belmar.   

 Nos valeurs 
- La passion du vin 
- L’amour du travail bien fait
- Le désir de transmettre un patrimoine
  unique en son genre
- La participation au développement économique
  d’une région
- L’intelligence sous toutes ses formes

À cadre exceptionnel, 
événement exceptionnel
2018 sera également marquée par un événement 
national qui réunit, chaque année, des millions 
de personnes passionnées : le Tour de France 
et la Fête nationale. Afin de fêter le succès de la 
commercialisation des parts du Groupement foncier 
viticole (GFV), l’arrivée de nouveaux investisseurs 
et l’atteinte des objectifs fixés bien au-delà des 
espérances, propriétaires et copropriétaires sont 
invités le 13 juillet à partager un moment festif et 
convivial. Au programme, notamment, visite des 
chais en travaux, démonstration de labourage par un 
cheval percheron, passage du Tour de France devant 
le vignoble (ce sera l’étape la plus longue diffusée en 
mondovision), feu d’artifice… . 

PROPOS RECUEILLIS PAR MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE 
PUBLIREPORTAGE

Château de Belmar
L’année dernière, nous vous présentions 
un domaine viticole plein d’avenir et 
de promesses : le Groupement Foncier 
Viticole château de Belmar. Voici la suite 
de l’histoire...

N é de la passion et du travail de Gré-
gory Russel, Sidonie Grasset et de son 
équipe de professionnels, le GFV châ-
teau de Belmar séduit de plus en plus 
d’investisseurs de tous horizons, épicu-

riens dans l’âme et attachés au patrimoine. Sans oublier 
l’aspect financier et fiscal de ce type d’investissement. 
Voici la suite de l’histoire avec de nouveaux projets.
  
Une nouvelle pierre
à l’édifice 
 Le cadre exceptionnel du vignoble, l’architecture du 
château de Belmar, la majesté de son parc et les pay-
sages bucoliques aux alentours en font un lieu de pres-
tige mais aussi de détente et de loisirs unique en son 
genre. Il était inenvisageable de ne pas tirer parti de ce 
fort potentiel touristique et architectural. D’où l’idée de 
la création de chambres d’hôtes et d’un lieu dédié aux 
réceptions et mariages. Les invités pourront séjourner 
au château dans 5 chambres de luxe ou dans les beaux 
dortoirs pouvant accueillir plus de 70 personnes  situés 
à proximité du chai gravitaire avec une vue imprenable 
sur le cuvier. Celui-ci, construit sur le site d’un ancien 

Pour plus de renseignements, 
contactez le Château de Belmar

au 07 77 08 94 51  ou 02 43 33 23 46
Brochure envoyée sur simple demande
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 Mon projet  Financement 

Vous avez peut-être renégocié votre crédit immobilier, le moment est venu 
de faire jouer la concurrence pour faire baisser le coût de votre assurance 
emprunteur. À la clé, de belles économies sur le coût de votre crédit !

Assurance emprunteur renégociée
Pour des mensualités allégées

L orsque vous contractez un emprunt 
immobilier, il convient de souscrire une 
assurance décès, chômage et invalidité 
pour prendre le relais en cas d’incapacité 
à rembourser les mensualités. Elle prend 

effet en cas de décès subit de l’emprunteur pour assu-
rer le remboursement du reliquat du prêt auprès du 
banquier. Quant aux garanties chômage et invalidité, 
elles s’activent en cas de perte d’emploi et d’invalidité 
permanente et totale (IPT) ou d’une invalidité partielle 
permanente (IPP). Une assurance qui vient s’ajouter à 
la mensualité du prêt immobilier. Depuis le début de 
l’année, le contrat d’assurance peut être résilié à sa date 
anniversaire, en respectant un préavis de 2 mois, avec 
de belles économies à la clé.

Des comparaisons facilitées
Si l’assurance emprunteur s’avère obligatoire, le choix 
de contrat peut s’effectuer en toute liberté. Depuis les 
lois Lagarde (2008), Hamon (2014) et l’amendement 
Bourquin de janvier 2018, la délégation d’assurance se 
démocratise. Cette option donne plus de latitude à l’em-
prunteur pour choisir son assureur, et ne l’oblige plus 
à opter pour le contrat groupe proposé par la banque 
qui accorde le prêt.
Rappelons que pour déterminer la prime d’assurance, 
qui pèse de 25 à 30 % dans le coût total d’un crédit immo-
bilier, le contrat tient compte de trois critères clés : l’âge 
de l’emprunteur, son état de santé, actuel et passé, et le 
montant du crédit emprunté.
Il existe de nombreux sites de comparateur d’assu-
rances qui méritent d’être testés pour se faire une idée 
des prix proposés par les compagnies d’assurances en 
fonction de son profil. Un emprunteur de 35 ans par-
vient à faire des économies substantielles de l’ordre 
de 15 000 € selon le courtier d’assurances Magnolia.fr.
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 Mon projet  Financement 

Des résiliations encadrées
Depuis l’amendement Bourquin de janvier 2018, l’assu-
rance emprunteur peut être résiliée avec un préavis 
de 2 mois. Ce qui permet de renégocier le contrat à sa 
date anniversaire avec votre banque, ou d’opter pour 
une délégation auprès d’un autre assureur.
Rappelons que la loi Hamon autorise à changer de 
contrat dans les 12 mois suivant sa signature.
Condition dans les 2 cas : il faut que les garanties du 
nouveau contrat soient équivalentes à celles de l’ancien. 
Chaque banque détermine un certain nombre de cri-
tères (11 sur une liste de 18 critères fixés par décret) dé-
finissant les garanties minimales exigées. Ces critères 
sont obligatoirement communiqués par la banque dans 
la fiche personnalisée remise lors de la négociation du 
prêt. La banque a ensuite 10 jours ouvrés pour accepter 
ou refuser, par une décision motivée.

Des économies importantes
Le taux d’une assurance emprunteur s’élève en moyenne 
à 0,30 %, sachant que les banques pratiquent des tarifs 
plus élevés que les contrats en délégation qui peuvent, 
selon les profils, se limiter à 0,10 % voire moins.
Exemple : pour un emprunt de 150 000 € avec une assu-
rance emprunteur de 0,35 %, une baisse de 5 points se 
traduit par une économie d’environ 2 000 euros.
Dans ces conditions de concurrence accrue, les établis-
sements bancaires pourraient réagir et réviser leurs 
barèmes afin de retenir les clients désireux de faire 
des économies.

QUELS AVANTAGES À RENÉGOCIER
SELON VOTRE ÂGE ?
Les résultats sont sans appel, selon le comparateur que pro-
pose le site capital.fr, pour un particulier ayant souscrit seul 
son emprunt de 200 000 euros courant sur une période de
 20 ans dans trois tranches d’âges (30 ans, 40 ans,
 50 ans) avec les critères suivants : fumeur ou non, cadre ou non 
cadre.
- À 30 ans, l’opération se révèle à chaque fois très intéressante, 

avec des économies oscillant entre
5 450 et près de 7 000 euros sur 20 ans.

- À 40 ans, faire jouer la concurrence se révèle encore plus 
avantageux, avec un gain jusqu’à 8 000 euros, qui s’explique 
notamment par le fait que les assurances alternatives 
cherchent à capter cette tranche d’âge qui représente le gros 
des volumes des emprunteurs.

- À 50 ans, vous serez gagnant de 4 000 euros d’économies si 
vous n’êtes pas fumeur, sinon vous y perdrez.

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

Confiez-nous votre recherche !

VOTRE ASSURANCE DE PRÊT
jusqu'à 40 % moins chère

H&L Courtage, 7 av. Kennedy - BP 132 - 19014 Brive Cedex. SARL au capital de 200 000 €. No immatriculation ORIAS 07024004 avec
catégorie COA et COB et MNE inscrit au RCS Brive 438122376.
L’intermédiaire a devoir de conseil et n’a pas pouvoir de décision, mandaté par GE MONEYBANK 92063 LA DEFENSE Cedex, SYGMA banque
33696 MERIGNAC Cedex, CREATIS 59650 VILLENEUVE D’ASCQ, CFCAL 67033 STRASBOURG (liste non exhaustive).
Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut vous être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un prêt « Un crédit vous engage
et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager » « Vous disposez d’un délai de rétractation de 14
jours suivant la signature de votre contrat pour renoncer à votre crédit » « La baisse de la mensualité entraîne l’allongement de la durée de
remboursement. Elle doit s’apprécier par rapport à la durée restant à courir des prêts objets du regroupement ». Toute réclamation devra
être effectuée par écrit à l’adresse du siège social, service qualité H&L. Médiateur désigné de l’IEAM www.ieam.eu Organisme de contrôle 
professionnel ACP www.abe-infoservice.fr.

ASSURANCES

http://www.hetl.fr


 Habitat  Construction 

Trois Français sur quatre souhaitent vivre en maison individuelle. Mais construire 
la maison de ses rêves laisse peu de place à l'improvisation. Voici quelques pistes 
qui vous aideront à concrétiser vos projets.

Réussir son projet 
             de construction

  PISTE N°1 
 SUR LA PISTE DU TERRAIN IDÉAL 
 Trouver un terrain n'est pas a priori très compliqué, 
mais encore faut-il qu'il soit constructible. Et là, parfois, 
c'est une autre histoire. Pour en être sûr, demandez un 
certificat d'urbanisme à la mairie. Ce document vous 
précisera notamment : la constructibilité du terrain, les 
dispositions d'urbanisme à respecter (densité autori-
sée, hauteur, aspect extérieur...), les éventuels classe-
ments en secteur protégé, classé ou sauvegardé, les 
servitudes, les impôts locaux et taxes (à connaître pour 
établir votre plan de financement en vue de l'obtention 
d'un prêt et gérer votre budget au quotidien ensuite).
Lors du choix de votre terrain, assurez-vous ensuite 
de la viabilité du terrain et que le bornage a été fait. En 
revanche, si vous achetez un terrain en lotissement cela 
est prévu d'office. La parcelle est dans ce cas bornée, 
viabilisée et raccordée aux réseaux.
Soyez également attentif à : l'emplacement (proximité 
de la ville et de ses commodités, mais pas trop près 
des grands axes routiers ou de sites bruyants ou pol-
luants...), la configuration du terrain (pas trop pentu 
pour éviter des travaux de terrassement ou de remblais 
ou des risques de tassements de terrain...), la qualité 
du sol et du sous-sol. L'orientation est évidemment pri-
mordiale. Les normes thermiques (RT 2012) misent 
sur la conception bioclimatique. Ainsi, si vous placez 
vos baies vitrées au sud, vous récupérerez davantage 
de calories solaires gratuites. Un très bon moyen pour 
faire des économies d'énergie !  
 
 PISTE N°2 
 UN PROJET RÉALISTE 
 Comme dans beaucoup de domaines, le choix du plan 
de sa maison doit être réfléchi et étayé par des infor-
mations fiables et précises. Rien ne doit être laissé au 
hasard. Pour cela :

• trouvez votre style de maison. Contemporaine, clas-
sique, à étage ou de plain-pied, à combles perdus ou 
aménageables, avec une façade droite ou en L, avec 
le garage accolé ou pas... c'est vous qui décidez. Mais 
dans le respect des normes de construction et des 
règles d'urbanisme

Retrouvez plus d’infos sur 
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 Habitat  Construction 
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 Comme dans beaucoup de domaines, le choix du plan 
de sa maison doit être réfléchi et étayé par des infor-
mations fiables et précises. Rien ne doit être laissé au 
hasard. Pour cela :

• trouvez votre style de maison. Contemporaine, clas-
sique, à étage ou de plain-pied, à combles perdus ou 
aménageables, avec une façade droite ou en L, avec 
le garage accolé ou pas... c'est vous qui décidez. Mais 
dans le respect des normes de construction et des 
règles d'urbanisme
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 Habitat  Construction 

• projetez-vous dans l'avenir tout en restant réaliste. 
Ne voyez ni trop petit ni trop grand. Pour visualiser ce 
que sera votre maison une fois terminée, rien ne vaut 
un plan. Il vous indiquera la disposition, la proportion 
des pièces et leur accès...

 
• prenez les mesures. La surface de votre maison 

dépendra non seulement de la superficie du terrain, 
mais aussi de vos besoins actuels et futurs (nombre 
d'enfants...). Les superficies de chaque pièce sont in-
diquées sur le plan, de même que les hauteurs sous 
plafond ;

 
• sachez répartir les pièces. Réfléchissez à la façon dont 

vous allez circuler d'une pièce à l'autre. Vous ne devez 
à aucun moment être géné dans vos déplacements. 
La circulation doit être fluide et "logique". Vous devez 
vous sentir à l'aise, quelle que soit la situation ;

 
• trouvez la bonne orientation. Lors de la conception de 

votre maison, ne négligez pas l'orientation de votre 
maison et son exposition. Cela vous aidera à répartir 
judicieusement les pièces et leurs ouvertures pour 
profiter de la luminosité et de la chaleur du soleil. 
Avec, à la clé, de sérieuses économies sur votre fac-
ture énérgétique.

Vous pourrez ensuite déposer votre demande de per-
mis de construire. Il s'agit de l'élément essentiel de votre 
projet. Votre dossier devra être établi en 4 exemplaires 
et comprendre notamment les plans de votre future 
maison et une description précise du projet. En prin-
cipe, le délai d'instruction de la demande est de deux 
mois, à compter de la réception du dossier complet 
pour les maisons individuelles. Attention ! Dès l'obten-
tion du permis, vous devrez afficher sur le terrain le 
récépissé de dépôt, sur lequel le maire a apposé son 

cachet pour attester la date de dépôt. Vous devrez éga-
lement installer sur le terrain, pendant toute la durée 
du chantier, un panneau visible depuis la voie publique. 
Un extrait de votre permis devra aussi être affiché en 
mairie.  
 
 PISTE N°3 
 UN CONSTRUCTEUR POUR RÉALISER VOTRE BONHEUR 
 Faire construire une maison est, bien souvent, le projet 
d'une vie. Vous devrez donc sélectionner le profession-
nel à qui vous allez confier votre projet. Il devra être 
à votre écoute pour définir vos besoins. Le construc-
teur est, bien entendu, "l'homme de la situation", car 
il dispose d'un savoir-faire indispensable. Vous avez 
l'embarras du choix, mais en optant pour un construc-
teur de maisons individuelles, vous serez assuré de 
bénéficier d'un service complet et sans souci. Vous ne 
signerez qu'un seul contrat (le Contrat de Construction 
de Maison Individuelle ou CCMI). C'est le plus répandu, 
mais c'est aussi et surtout le seul contrat qui est régle-
menté et qui vous offre un maximum de garanties. Le 
constructeur que vous aurez choisi s'occupera de tout 
pour vous et suivra votre projet de A à Z : permis de 
construire, choix des entreprises et des artisans, éche-
lonnement et suivi des étapes de construction. Ceci a 
plus d'un avantage : cohérence du projet, simplicité des 
relations avec moins d'intermédiaires et donc moins de 
risque d'erreurs et de délais qui s'allongent... Le métier 
de constructeur est devenu plus technique et plus com-
plexe, alors remettez-vous-en à ses compétences ! 
 
 En cas de dépôt de bilan 
 Si le constructeur dépose le bilan, l'acquéreur est assuré que 
sa maison sera achevée grâce à la garantie de livraison prévue 
par le CCMI. 
  

STÉPHANIE SWIKLINSKI

Nous réalisons

également des 

agrandissements

et des rénovations

Socobac est qualifi é

Globale

Socobac est qualifi é

Globale

Pour construire sa maison, choisir SOCOBAC c’est choisir : 

une maison sur mesure qui allie la qualité de réalisation
et les garanties du contrat de CCMI,
le respect de votre budget tout en favorisant l’artisanat local,

SOCOBAC - 05 55 26 21 82 - 105 av. Victor Hugo - 19000 Tulle - www.socobac.com

http://www.socobac.com
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 Quizz  Voisinage 

Vous venez d'emménager dans une copropriété et vous avez la chance d'avoir une grande 
terrasse ou un balcon de rêve.
Vous entendez bien en profiter au maximum. Mais voilà, est-ce que vous avez le droit de 
faire tout ce que vous voulez sans vous attirer les foudres de vos voisins et syndic ?

Terrasse et balcon
Je peux ou pas ?

J'aimerais faire de ma terrasse un vrai petit jardin 
en pots 

Si rien dans le règlement de copropriété ne s'y oppose, vous 
pouvez laisser libre cours à votre imagination et à vos envies... 
en faisant cependant attention à la taille des pots utilisés. Trop 
lourds, ils pourraient surcharger dangereusement le balcon ou 
la terrasse. Pensez aussi à tailler régulièrement vos plantations 
avant qu'elles n'empiètent chez vos voisins ou sur la façade 
de l'immeuble. Côté arrosage, évitez d'inonder vos voisins en 
utilisant un arrosoir plutôt qu'un jet d'eau et prévoyez des 
soucoupes pour récupérer le trop plein.

2
JE PEUX (sauf si)

Est-ce que je peux installer des jardinières 
contre la rambarde du balcon ?

En théorie, rien ne vous empêche de fleurir votre balcon et 
votre terrasse à condition de respecter certaines « limites » 
pour des raisons de sécurité mais aussi de respect des voisins 
et d'esthétisme.
Par exemple, vos belles balconnières de géraniums devront 
être tournées vers l'intérieur du garde-corps du balcon ou 
de la terrasse. D'une part vous en profiterez plus et ensuite, 
côté sécurité, cela évitera la chute malencontreuse d'un pot 
qui pourrait blesser un passant ou endommager la façade de 
l'immeuble... et entraîner votre responsabilité. Sans parler 
des débris et fleurs fânées qui peuvent finir chez le voisin 
du dessous.
En respectant cette installation, l'aspect esthétique de la 
façade de l'immeuble sera également préservé.

1
JE PEUX (sauf si)

Votre grand-mère vous le disait : rien de mieux que de faire sécher 
son linge en plein air. Alors pourquoi pas sur mon balcon ?

Certes, votre mamy avait raison mais ce qui est faisable dans un 
jardin à la campagne ne l'est peut-être pas en copropriété. Cela 
peut même être interdit par le règlement de la copropriété ou 
le bail de location, pour des raisons d'esthétisme et d'hygiène.
Cependant, le plus souvent l'étendage du linge est autorisé 
dès lors qu'il reste discret (étendoir mobile de petite taille 
ne dépassant pas la hauteur du garde-corps) et que cela ne 
mette personne en danger en cas d'intempéries.

4
JE NE PEUX PAS (sauf si)

3
JE NE PEUX PAS (sauf si)

Je rêve des beaux jours et des futures soirées barbecue 
avec les amis. Personne n'y verra d'inconvénient ?

Pas si sûr ! Avant d'installer votre barbecue ou plancha, vérifiez 
bien que le règlement de la copropriété vous y autorise... et 
la mairie aussi (et oui !).
Si par chance c'est le cas, l'autorisation sera certainement 
assortie de plusieurs conditions. En les respectant et avec un 
minimum de bon sens et de savoir-vivre, tout devrait bien 
se passer.
Par exemple, préférez un barbecue électrique pour réduire 
les fumées (et les odeurs qui vont avec) et pour éviter tout 
risque d'incendie (on n'est jamais trop prudent).
Veillez aussi à ne pas créer de dommages à la propriété voisine 
ou aux parties communes de l'immeuble (noircissement de 
la façade causé par la fumée ou la projection de cendres et 
de graisse...).
Après, il risque d'y avoir un autre souci : le bruit causé par vos 
soirées prolongées. Attention au tapage nocturne !
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Retrouvez plus d’infos sur 

Quoi de mieux pour se détendre qu'un spa. Alors 
possible ou pas ?

C'est vrai qu'un spa est tentant si vous avez un jardin ou 
une maison avec une pièce qui lui est réservée. Mais sur une 
terrasse... là les choses sont techniquement plus compliquées. 
Quand on sait qu'un spa de 4 places peut représenter une 
charge jusqu'à 500kg/m2, demandez-vous avant toute chose 
si votre terrasse sera suffisamment solide pour supporter 
ce poids. Avouez que ce serait dommage de vous retrouver 
chez votre voisin du dessous... qui n'a pas forcément envie 
de barboter avec vous.
Si vous tenez absolument à votre spa, étudiez les plans de 
l'immeuble et faites réaliser une étude par un expert.
Par ailleurs, même si votre terrasse est une partie privative, la 
structure de l'immeuble peut parfois être considérée comme 
une partie commune. Et comme elle peut être visible des 
autres copropriétaires, il vaut mieux se renseigner auprès du 
syndic et attendre son avis avant d'entreprendre des travaux ! 
Si après vérification vous êtes autorisé à installer votre spa, 
vous devrez aussi veiller au bruit que cela peut engendrer et 
au respect des règles de sécurité.

5
JE NE PEUX PAS (sauf si)

6
JE PEUX (sauf si)

Pour plus d'intimité, je voudrais clore ma terrasse ou 
mon balcon. Est-ce possible ?

Rideaux, pare-vue, claustras... sont des moyens très efficaces pour 
vous cacher des regards indiscrets de vos voisins curieux. Si votre 
souci d'intimité est louable, tous ces aménagements ne doivent pas 
nuire à l'apparence esthétique du bâtiment et être autorisés par le 
règlement de copropriété (encore lui). 

7
JE PEUX (sauf si)

Je n'arrive pas à capter certaines chaînes TV. Puis-je 
installer une antenne ou une parabole ?

Si votre copropriété ne possède pas d'antenne ni de parabole collective 
ni de raccordement à un réseau câblé ou si l'installation existante ne 
vous permet pas de capter certaines chaînes, vous pouvez installer 
une parabole en vertu du droit de chacun à pouvoir accéder librement 
à l'information et donc à la télévision (convention européenne des 
droits de l'Homme) et d'une loi de 1966 complétée en 2008 (le droit 
à l'antenne).
Mais avant, vous devez en informer le syndic et la question sera 
posée en assemblée générale des copropriétaires. Si elle ne peut 
vous refuser l'installation d'une parabole, celle-ci ne se fera peut-être 
pas sur votre balcon mais sur le toit !

 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

http://www.rebeyrol.com


Retrouvez plus d’infos sur 

 Décoration  Intérieur 

Des surfaces d’une brillance et d’une 
finition à vous faire tourner la tête, 
c’est l’effet «OUAH» que vont provoquer 
les plafonds tendus ! Ils participent à 
la décoration avec discrétion et distinc-
tion. Perçons tous leurs secrets...

Plafond tendu
Une beauté renversante !

  U
ne belle décoration se décline du sol au 
plafond. Pas étonnant que le plafond 
tendu permette à une pièce de se révéler 
au grand jour. Les couleurs, les reflets, 
les matières produisent leur plus bel ef-

fet. Sans compter que le système de fixation permet 
de se prêter à plusieurs intérieurs, dans le neuf ou la 
rénovation. Découvrons tous les atouts de ces plafonds 
nouvelle génération ! 

   Décliné 
aux couleurs de l’arc-en-ciel 
 Sans doute avez-vous déjà ouvert des yeux émerveil-
lés en découvrant l’intérieur d’une belle boutique où le 
plafond brille de tous ses feux. Ou alors vous êtes tom-
bés sous le charme de panneaux aux effets structurés 
qui donnent à une pièce une vraie personnalité. Et oui, 
le plafond répond à presque toutes les envies... Qu’il 
s’agisse de choisir la teinte dans une large gamme de 
coloris ou d’opter pour une finition mat, satiné lumineux 
ou un laqué avec effet miroir.
Certaines marques déclinent jusqu’à 200 couleurs dif-
férentes dans leur gamme de plafonds tendus et pro-
posent une dizaine de finitions. 

 
 ATOUT ESTHÉTIQUE 
 L’avantage par rapport à un plafond classique, 
en plaques de plâtre par exemple, c’est que le 
matériau employé, en l’occurrence le PVC, offre 
un rendu d’une grande pureté et finesse, difficile à 
reproduire avec une peinture. 

Retrouvez plus d’infos sur 

 Décoration  Intérieur 

    Fixé dans toutes les situations 
 Votre maison neuve au stade de finition laisse appa-
raître des plaques grises jointées une à une avec des 
bandes blanches, c’est vraiment pas séduisant. Ou bien 
votre appartement en cours de rénovation présente des 
plafonds dont la peinture comporte un grain très épais, 
et cela donne un mauvais aspect.
La solution repose sans doute sur le plafond tendu pour 
redonner tout l’éclat souhaité. Il s’adapte à toutes les 
surfaces et à tout type de construction. Le professionnel 
se charge de prendre les mesures pour le faire réaliser 
en fonction de la configuration de la pièce. Suit la pose 
du profil de fixation sur lequel viendra se fixer la toile. 
Précisons que le plafond tendu permet de conserver 
ses luminaires (lustres ou appliques) et d’opter pour 
des spots encastrables pour une répartition discrète 
et efficace de la lumière dans la pièce. 

 
 LE CÔTÉ PRATIQUE 
 L’installation du plafond tendu dans une pièce 
nécessite, en moyenne, une journée de travail. Une 
intervention rapide qui permet, de plus, d’éviter 
des travaux de plâtre et de peinture. Les gains en 
temps et argent semblent évidents ! 

    Posé en bon isolant 
 Quand on sait qu’un tiers de la chaleur contenue dans 
une maison s’échappe par le toit ou le plafond, on se 
dit qu’une bonne isolation offre bien des avantages. Et 
bien le plafond tendu allie l’utile à l’agréable puisqu’il 
offre non seulement une belle finition, mais il autorise 
en plus la pose de laine de roche, par exemple. 
Celle-ci sera maintenue par une ossature métallique, 
tandis que la toile tendue viendra recouvrir toute la 
surface du plafond.

S’il s’agit d’améliorer l’acoustique d’une pièce, certains 
modèles de plafonds sont constitués de tissus offrant 
des qualités phoniques et thermiques, tout en procu-
rant une vraie sensation de confort. 
Entre deux étages et dans certaines conditions, la 
correction acoustique s’opère par la pose d’un isolant 
supplémentaire. 

 
 DES GARANTIES TECHNIQUES 
 Les plafonds tendus doivent répondre à la norme 
européenne EN-14716, et présenter le marquage 
CE. Ils peuvent même bénéficier du certificat de 
classement Euroclasse BS2D0, ce qui les rend 
ininflammables et auto-extinguibles. 

   
 Et remplacé
sans trop dégrader ! 
 Comme avec les plafonds traditionnels, des dégâts des 
eaux peuvent altérer la toile qui se distend. La répa-
ration peut s’effectuer rapidement avec le déclipsage 
partiel, séchage et reclipsage du plafond tendu. Une 
opération qui ne nécessite que quelques heures de 
travail.
Et si l’envie vous prend, sachez que vous pouvez rem-
placer la toile, en choisissant les images que vous sou-
haitez reproduire... C’est la personnalisation selon vos 
envies. 

 
 DES PAROIS MAGIQUES... 
 Les toiles peuvent aussi se prêter à la pose murale 
qui s’harmonisera parfaitement avec la décoration 
et le plafond !  Dans ce cas, les décors se fixent sur 
les murs de la pièce.

  
CHRISTOPHE RAFFAILLAC
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Décoration  Intérieur 

Des surfaces d’une brillance et d’une 
finition à vous faire tourner la tête, 
c’est l’effet «OUAH» que vont provoquer 
les plafonds tendus ! Ils participent à 
la décoration avec discrétion et distinc-
tion. Perçons tous leurs secrets...

Plafond tendu
Une beauté renversante !

  U
ne belle décoration se décline du sol au 
plafond. Pas étonnant que le plafond 
tendu permette à une pièce de se révéler 
au grand jour. Les couleurs, les reflets, 
les matières produisent leur plus bel ef-

fet. Sans compter que le système de fixation permet 
de se prêter à plusieurs intérieurs, dans le neuf ou la 
rénovation. Découvrons tous les atouts de ces plafonds 
nouvelle génération ! 

   Décliné 
aux couleurs de l’arc-en-ciel 
 Sans doute avez-vous déjà ouvert des yeux émerveil-
lés en découvrant l’intérieur d’une belle boutique où le 
plafond brille de tous ses feux. Ou alors vous êtes tom-
bés sous le charme de panneaux aux effets structurés 
qui donnent à une pièce une vraie personnalité. Et oui, 
le plafond répond à presque toutes les envies... Qu’il 
s’agisse de choisir la teinte dans une large gamme de 
coloris ou d’opter pour une finition mat, satiné lumineux 
ou un laqué avec effet miroir.
Certaines marques déclinent jusqu’à 200 couleurs dif-
férentes dans leur gamme de plafonds tendus et pro-
posent une dizaine de finitions. 

 
 ATOUT ESTHÉTIQUE 
 L’avantage par rapport à un plafond classique, 
en plaques de plâtre par exemple, c’est que le 
matériau employé, en l’occurrence le PVC, offre 
un rendu d’une grande pureté et finesse, difficile à 
reproduire avec une peinture. 

Retrouvez plus d’infos sur 

 Décoration  Intérieur 

    Fixé dans toutes les situations 
 Votre maison neuve au stade de finition laisse appa-
raître des plaques grises jointées une à une avec des 
bandes blanches, c’est vraiment pas séduisant. Ou bien 
votre appartement en cours de rénovation présente des 
plafonds dont la peinture comporte un grain très épais, 
et cela donne un mauvais aspect.
La solution repose sans doute sur le plafond tendu pour 
redonner tout l’éclat souhaité. Il s’adapte à toutes les 
surfaces et à tout type de construction. Le professionnel 
se charge de prendre les mesures pour le faire réaliser 
en fonction de la configuration de la pièce. Suit la pose 
du profil de fixation sur lequel viendra se fixer la toile. 
Précisons que le plafond tendu permet de conserver 
ses luminaires (lustres ou appliques) et d’opter pour 
des spots encastrables pour une répartition discrète 
et efficace de la lumière dans la pièce. 

 
 LE CÔTÉ PRATIQUE 
 L’installation du plafond tendu dans une pièce 
nécessite, en moyenne, une journée de travail. Une 
intervention rapide qui permet, de plus, d’éviter 
des travaux de plâtre et de peinture. Les gains en 
temps et argent semblent évidents ! 

    Posé en bon isolant 
 Quand on sait qu’un tiers de la chaleur contenue dans 
une maison s’échappe par le toit ou le plafond, on se 
dit qu’une bonne isolation offre bien des avantages. Et 
bien le plafond tendu allie l’utile à l’agréable puisqu’il 
offre non seulement une belle finition, mais il autorise 
en plus la pose de laine de roche, par exemple. 
Celle-ci sera maintenue par une ossature métallique, 
tandis que la toile tendue viendra recouvrir toute la 
surface du plafond.

S’il s’agit d’améliorer l’acoustique d’une pièce, certains 
modèles de plafonds sont constitués de tissus offrant 
des qualités phoniques et thermiques, tout en procu-
rant une vraie sensation de confort. 
Entre deux étages et dans certaines conditions, la 
correction acoustique s’opère par la pose d’un isolant 
supplémentaire. 

 
 DES GARANTIES TECHNIQUES 
 Les plafonds tendus doivent répondre à la norme 
européenne EN-14716, et présenter le marquage 
CE. Ils peuvent même bénéficier du certificat de 
classement Euroclasse BS2D0, ce qui les rend 
ininflammables et auto-extinguibles. 

   
 Et remplacé
sans trop dégrader ! 
 Comme avec les plafonds traditionnels, des dégâts des 
eaux peuvent altérer la toile qui se distend. La répa-
ration peut s’effectuer rapidement avec le déclipsage 
partiel, séchage et reclipsage du plafond tendu. Une 
opération qui ne nécessite que quelques heures de 
travail.
Et si l’envie vous prend, sachez que vous pouvez rem-
placer la toile, en choisissant les images que vous sou-
haitez reproduire... C’est la personnalisation selon vos 
envies. 

 
 DES PAROIS MAGIQUES... 
 Les toiles peuvent aussi se prêter à la pose murale 
qui s’harmonisera parfaitement avec la décoration 
et le plafond !  Dans ce cas, les décors se fixent sur 
les murs de la pièce.

  
CHRISTOPHE RAFFAILLAC

http://www.jeanlouisouzeau.fr
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Patrimoine  Générosité 

Si faire un don à une association est, avant tout, 
un geste généreux témoignant de votre solida-
rité à de grandes causes, ce geste peut égale-
ment se révéler fort intéressant fiscalement.
Encore faut-il bien cibler l'association qui bénéfi-
ciera de votre don et savoir comment procéder.

Dons aux associations
La générosité est toujours
récompensée

  Portrait de donateur 
 D'une façon globale, tous âges confondus, près d'un 
Français sur deux donne à une association au moins 
une fois par an, essentiellement en fin d'année (41 % des 
dons se font lors du dernier trimestre, dont plus de la 
moitié en décembre). Les donateurs sont des femmes 
pour 53 % et ce sont les séniors (65 ans et +) qui sont les 
plus généreux (27 % des donateurs), contre 25 % pour 
les 50/64 ans, 26 % pour les 35/49 ans et 13 % pour la 
tranche d'âge allant de 25 à 34 ans. 92 % des donateurs 
sont des "fidèles" qui donnent chaque année pour les 
mêmes causes. Le don moyen est de 13,4 € par pré-
lèvement automatique, 64 euros par chèque ou 103 € 
pour les dons en ligne. Parmi les différentes causes et 
associations existantes, celles les plus plébiscitées sont :
• l'aide et la protection de l'enfance : 35 %
• la lutte contre l'exclusion et la pauvreté : 29 %
• le soutien à la recherche médicale : 26 %
• l'aide aux personnes handicapées : 24 %. 

 
    Savoir à qui donner 
 Si toutes les associations peuvent recevoir des dons, 
toutes ne vous feront pas bénéficier de réductions fis-
cales. Pour bénéficier de cet avantage, l'organisme doit 
remplir plusieurs critères :
• être à but non lucratif,
 • avoir un objet social et une gestion désintéressée
 • ne pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de 

personnes (comme c'est le cas, par exemple, pour 
les associations de parents d'élèves, les associations 
d'anciens combattants...).

 Par ailleurs, l'association doit présenter un caractère 
philanthropique, éducatif, scientifique, social, huma-
nitaire, sportif, familial, culturel, ou concourir à la 
valorisation du patrimoine ou à la défense de l'envi-

ronnement. Entrent dans cette catégorie, notamment 
les :

 • Œuvres ou organismes d'intérêt général présentant 
un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, 
social, humanitaire, sportif, familial, culturel

 • Œuvres ou organismes d'intérêt général concou-
rant à la valorisation du patrimoine artistique, à la 
défense de l'environnement naturel ou à la diffusion 
de la culture, de la langue et des connaissances scien-
tifiques françaises

 • Associations ou fondations reconnues d'utilité pu-
blique

 • Associations d'intérêt général exerçant des actions 
concrètes en faveur du pluralisme de la presse

 • Fondations d'entreprises (pour les salariés de l'entre-
prise ou d'une société du groupe)

 • Fonds de dotation, fondations universitaires ou par-
tenariales

 • Fondation du patrimoine ou autres fondations ou 
associations agréées, en vue de la restauration de 
monuments historiques privés

 • Établissements agréés d'enseignement supérieur ou 
artistique

 • Organismes agréés ayant pour objet exclusif de parti-
ciper à la création de petites et moyennes entreprises 
(PME)

 • Associations cultuelles ou de bienfaisance autorisées 
à recevoir des dons et legs

  
    Comment procéder  ?
 Votre don peut prendre l'une des formes suivantes :
• Versement de sommes d'argent,
• Don en nature (un tableau, des bijoux...),
• Versement de cotisations,
• Abandon de revenus ou de produits (abandon de 

droits d'auteur par exemple),
• Frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole.
Transférer une partie de son patrimoine à une asso-
ciation ou une fondation est un acte qui demande ré-
flexion. Il est recommandé de consulter un notaire. Il 
sécurisera votre démarche, vous conseillera sur le don 
que vous voulez faire, voire vous orientera vers un legs.  
S'il s'agit d'un legs, il vous aidera dans la rédaction du 
testament, veillera aux contraintes juridiques et opti-
misera la transmission avec les autres héritiers. Enfin, 
le notaire contrôlera le sérieux de l'organisme que vous 
souhaitez gratifier. 
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Patrimoine  Générosité 

Si faire un don à une association est, avant tout, 
un geste généreux témoignant de votre solida-
rité à de grandes causes, ce geste peut égale-
ment se révéler fort intéressant fiscalement.
Encore faut-il bien cibler l'association qui bénéfi-
ciera de votre don et savoir comment procéder.

Dons aux associations
La générosité est toujours
récompensée

  Portrait de donateur 
 D'une façon globale, tous âges confondus, près d'un 
Français sur deux donne à une association au moins 
une fois par an, essentiellement en fin d'année (41 % des 
dons se font lors du dernier trimestre, dont plus de la 
moitié en décembre). Les donateurs sont des femmes 
pour 53 % et ce sont les séniors (65 ans et +) qui sont les 
plus généreux (27 % des donateurs), contre 25 % pour 
les 50/64 ans, 26 % pour les 35/49 ans et 13 % pour la 
tranche d'âge allant de 25 à 34 ans. 92 % des donateurs 
sont des "fidèles" qui donnent chaque année pour les 
mêmes causes. Le don moyen est de 13,4 € par pré-
lèvement automatique, 64 euros par chèque ou 103 € 
pour les dons en ligne. Parmi les différentes causes et 
associations existantes, celles les plus plébiscitées sont :
• l'aide et la protection de l'enfance : 35 %
• la lutte contre l'exclusion et la pauvreté : 29 %
• le soutien à la recherche médicale : 26 %
• l'aide aux personnes handicapées : 24 %. 

 
    Savoir à qui donner 
 Si toutes les associations peuvent recevoir des dons, 
toutes ne vous feront pas bénéficier de réductions fis-
cales. Pour bénéficier de cet avantage, l'organisme doit 
remplir plusieurs critères :
• être à but non lucratif,
 • avoir un objet social et une gestion désintéressée
 • ne pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de 

personnes (comme c'est le cas, par exemple, pour 
les associations de parents d'élèves, les associations 
d'anciens combattants...).

 Par ailleurs, l'association doit présenter un caractère 
philanthropique, éducatif, scientifique, social, huma-
nitaire, sportif, familial, culturel, ou concourir à la 
valorisation du patrimoine ou à la défense de l'envi-

ronnement. Entrent dans cette catégorie, notamment 
les :

 • Œuvres ou organismes d'intérêt général présentant 
un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, 
social, humanitaire, sportif, familial, culturel

 • Œuvres ou organismes d'intérêt général concou-
rant à la valorisation du patrimoine artistique, à la 
défense de l'environnement naturel ou à la diffusion 
de la culture, de la langue et des connaissances scien-
tifiques françaises

 • Associations ou fondations reconnues d'utilité pu-
blique

 • Associations d'intérêt général exerçant des actions 
concrètes en faveur du pluralisme de la presse

 • Fondations d'entreprises (pour les salariés de l'entre-
prise ou d'une société du groupe)

 • Fonds de dotation, fondations universitaires ou par-
tenariales

 • Fondation du patrimoine ou autres fondations ou 
associations agréées, en vue de la restauration de 
monuments historiques privés

 • Établissements agréés d'enseignement supérieur ou 
artistique

 • Organismes agréés ayant pour objet exclusif de parti-
ciper à la création de petites et moyennes entreprises 
(PME)

 • Associations cultuelles ou de bienfaisance autorisées 
à recevoir des dons et legs

  
    Comment procéder  ?
 Votre don peut prendre l'une des formes suivantes :
• Versement de sommes d'argent,
• Don en nature (un tableau, des bijoux...),
• Versement de cotisations,
• Abandon de revenus ou de produits (abandon de 

droits d'auteur par exemple),
• Frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole.
Transférer une partie de son patrimoine à une asso-
ciation ou une fondation est un acte qui demande ré-
flexion. Il est recommandé de consulter un notaire. Il 
sécurisera votre démarche, vous conseillera sur le don 
que vous voulez faire, voire vous orientera vers un legs.  
S'il s'agit d'un legs, il vous aidera dans la rédaction du 
testament, veillera aux contraintes juridiques et opti-
misera la transmission avec les autres héritiers. Enfin, 
le notaire contrôlera le sérieux de l'organisme que vous 
souhaitez gratifier. 

Retrouvez plus d’infos sur 

 Patrimoine  Générosité 

 
 DONNER PAR SMS, C'EST POSSIBLE ! 
 La loi pour une République numérique, promul-
guée en octobre 2016, permet dorénavant aux 
associations de solliciter auprès de leurs dona-
teurs des dons par SMS. Simple et immédiat, le 
don par SMS est une nouvelle façon de développer 
les ressources pour les associations et leur per-
met d'élargir et de rajeunir leur communauté de 
donateurs. 

    Dons et réduction d'impôts 
 En vertu de la "loi Coluche", dispositif de la loi de fi-
nances pour 1989, le donateur peut déduire de ses im-

DONS EFFECTUÉS EN 2017

Type d’organisme
bénéficiaire

Montant ouvrant droit 
à la réduction d’impôt

Réduction 
maximale

Organismes d’intérêt
général ou reconnu
d’utilité publique

66 % 
des sommes versées

20 % 
du revenu imposable

Organismes d’aide
gratuite aux personnes
en diffi  culté

75 % des sommes versées
jusqu’à 531 € 399 €

66 % de la partie des dons
supérieure à 531 €

20 % 
du revenu imposable

DONS EFFECTUÉS EN 2018

Type d’organisme
bénéficiaire

Montant ouvrant droit 
à la réduction d’impôt

Réduction 
maximale

Organismes d’intérêt
général ou reconnu
d’utilité publique

66 % 
des sommes versées

20 % 
du revenu imposable

Organismes d’aide
gratuite aux personnes
en diffi  culté

75 % des sommes versées
jusqu’à 537€ 403 €

66 % de la partie des dons
supérieure à 537€

20 % 
du revenu imposable

pôts une partie des sommes versées aux associations 
répondant aux critères énoncés plus haut. Lorsque le 
montant des dons dépasse la limite de 20 % du revenu 
imposable, l'excédent est reporté sur les 5 années sui-
vantes et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les 
mêmes conditions. Pour bénéficier de la réduction, le 
contribuable doit remplir le champ "réductions et cré-
dits d'impôts" sur sa déclaration de revenus et joindre 
avec celle-ci le reçu, délivré par l'organisme, prouvant 
la valeur de son don annuel. 

    MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

LÉGUER À LA LIGUE CONTRE LE 
CANCER, c’est participer à la lutte 
contre la maladie sur tous les fronts 
au travers d’une association reconnue 
d’utilité publique habilitée à recueillir 
les donations et legs exonérés de 
tous droits de succession.

COMITÉ DE LA CORRÈZE
29 Quai Gabriel PERI

19000 TULLE
05 55 20 94 52

COMITÉ DE LA HAUTE-VIENNE
23 av. Bénédictins
87000 LIMOGES
05 55 77 20 76

COMITÉ DE LA CREUSE
2 bis Place Varillas

23000 GUERET
05 55 52 44 87

N’oubliez pas de spécifi er le comité bénéfi ciaire :

http://www.ligue-cancer.net


 CORRÈZE
ALLASSAC (19240)

Me Valérie DUBEAU
Rue du 11 Novembre
Tél. 05 55 84 90 28 - Fax 05 55 84 77 03
valerie.dubeau@notaires.fr
dubeau-allassac.notaires.fr/

ARGENTAT SUR DORDOGNE (19400)

Me Emmanuelle FLORANT
7 avenue Henri IV
Tél. 05 55 28 80 24 - Fax 05 55 28 02 74
florant.emmanuelle@notaires.fr

Me Émilie LAURENT-SCHREINER
15 avenue Pierre Mendès-France - BP 13
Tél. 05 55 28 00 47 - Fax 05 55 28 07 24
emilie.laurent.019005@notaires.fr
laurent-argentat.notaires.fr/

ARNAC POMPADOUR (19230)

Me Thierry LE TRANOUEZ
9 rue des Ecoles
Tél. 05 55 73 35 44 - Fax 05 55 98 53 93
thierry.le-tranouez19048@notaires.fr
www.letranouez-pompadour.notaires.fr

BEAULIEU SUR DORDOGNE (19120)

Me Marie-José GAILLARD
18 avenue Lobbé
Tél. 05 55 91 14 23 - Fax 05 55 91 10 94
marie-jose.gaillard@notaires.fr

BRIVE LA GAILLARDE (19100)

Me Béatrice FABRE
56 boulevard Général Koenig
Tél. 05 55 24 85 18
beatrice.fabre@notaires.fr

Mes Jean-Michel MARCOU  
et Laure MASMONTEIL-RODARO
28 boulevard Jules Ferry - BP 70092
Tél. 05 55 18 96 10 - Fax 05 55 18 96 19
office19030.brive@notaires.fr

Me Denis MAZEL
2 bis avenue Firmin Marbeau - BP 50527
Tél. 05 55 74 08 32 - Fax 05 55 24 17 90
denis.mazel@notaires.fr

Mes Arnaud PEYRONNIE et Nicolas PEYRONNIE
Place de la République
Tél. 05 55 74 02 41 - Fax 05 55 23 73 15
scp.peyronnie@notaires.fr
peyronnie.notaires.fr/

DONZENAC (19270)

Me Jean-Thierry GANE
99 rue du Tour de ville
Tél. 05 55 85 67 51 - Fax 05 55 85 60 49
jean-thierry.gane@notaires.fr
www.gane.notaires.fr/

EGLETONS (19300)

SELARL Pierre JOYEUX
11 place des Déportés
Tél. 05 55 93 10 06 - Fax 05 55 93 33 70
elisabeth.couturon@notaires.fr
www.couturone.correze.notaires.fr/

LAPLEAU (19550)

Me Vincent SAGEAUD
Le bourg
Tél. 05 55 27 52 07 - Fax 05 55 27 59 50
vincent.sageaud@notaires.fr

LARCHE (19600)

Mes Edouard MONTAGUT et Romain MOLES
Place du 8 Mai 1945 - BP 4
Tél. 05 55 85 30 13 - Fax 05 55 85 45 14
etude19044.larche@notaires.fr

LUBERSAC (19210)

Mes Antoine LOUSTAUD, Virginie MONTMAUR  
et Christophe TAURISSON
4 rue de l'Hôpital
Tél. 05 55 73 50 17 - Fax 05 55 73 39 48
taurisson.christophe@notaires.fr
loustaud-montmaur-taurisson.notaires.fr/

MALEMORT (19360)

Mes Marie-Pierre MANIERES-MEZON  
et Olivier GAZEAU
21 avenue Jean Jaurès - BP 41
Tél. 05 55 92 13 00 - Fax 05 55 92 14 00
office19037.malemort@notaires.fr
www.manieresmezon-gazeau.notaires.fr/

MEYSSAC (19500)

Me Catherine SIDOUX
La Foucherie
Tél. 05 55 25 31 67 - Fax 05 55 25 38 74
office.sidoux@notaires.fr
sidoux-meyssac.notaires.fr/

NOAILLES (19600)

Me Michel BRUGEILLE
Le Bourg
Tél. 05 55 85 81 00 - Fax 05 55 85 87 72
michel.brugeille@notaires.fr
brugeille.notaires.fr/

OBJAT (19130)

MLPP
20 avenue Georges Clémenceau
Tél. 05 55 25 91 71 - Fax 05 55 25 09 25
michel.laporte@notaires.fr

ST PRIVAT (19220)

Me Pierre RIVIERE
6 rue des Ecoles - BP 3
Tél. 05 55 28 41 05 - Fax 05 55 28 49 06
gabriel.riviere@notaires.fr

TREIGNAC (19260)

Me Pascale CESSAC-MEYRIGNAC
9 Avenue du Général de Gaulle
Tél. 05 55 98 01 22 - Fax 05 55 98 13 60
pascale.cessac-meyrignac@notaires.fr

TULLE (19000)

Mes Priscille CAIGNAULT et Elodie CLAVIÈRE
4 Passage Pierre Borely
Tél. 05 55 20 59 59 - Fax 05 55 20 59 50
pradayrol-claviere-caignault.tulle@
notaires.fr

Mes Catherine DUBOIS-SALLON,  
Jean-Loup SALLON et Emmanuelle MARLIAC
5 et 7 place Carnot
Tél. 05 55 20 77 10 - Fax 05 55 20 77 19
dubois.sallon.marliac@notaires.fr
dubois-sallon-marliac.notaires.fr/

Me François KELLER
50 rue de la barrière
Tél. 05 55 20 77 20 - Fax 05 55 20 35 62
francois.keller@notaires.fr

USSEL (19200)

Mes Michelle VARRET et Sophie LEROUX
8 boulevard Clémenceau - BP 52
Tél. 05 55 46 03 55 - Fax 05 55 72 88 06
scp.leroux-varret@notaires.fr
www.leroux-varret.notaires.fr/

Mes François VIGNAL, Francesca ALBERT  
et Stéphane VERGEADE
10 bd de la Prade - BP 33
Tél. 05 55 72 10 06 - Fax 05 55 72 32 96
scp.vignal-associes@notaires.fr
www.vignal-associes.notaires.fr

 CREUSE
AUBUSSON (23200)

Me Benoit ARDANT
Place du Marché
Tél. 05 55 66 10 53 - Fax 05 55 66 82 28
benoit.ardant@notaires.fr

Mes Jean-Yves CANOVA et Pierre-Henri PFEIFFER
2 rue Saint Jean
Tél. 05 55 66 10 43 - Fax 05 55 66 11 81
scp23040.aubusson@notaires.fr

Mes Nathalie DROJAT et Christophe CAQUINEAU
30 rue Pierre d'Aubusson
Tél. 05 55 66 31 11 - Fax 05 55 67 51 30
drojat.caquineau@notaires.fr

AUZANCES (23700)

Me Jean-Pierre VEISSIER
18 route de Montluçon - BP 10
Tél. 05 55 67 12 11 - Fax 05 55 83 90 83
jean-pierre.veissier@notaires.fr

BONNAT (23220)

Office Notarial de Bonnat
24 bis rue Grande - BP 1
Tél. 05 55 62 11 54 - Fax 05 55 62 19 20
maryse.lallemand@notaires.fr
www.lallemand.notaires.fr

BOURGANEUF (23400)

Mes Charles FRANCOIS et Sandra YVERNAULT
2 avenue du Petit Bois
Tél. 05 55 64 11 60 - Fax 05 55 64 08 04
marie-laure.duphot.23055@notaires.fr
www.lesage-francois-yvernault.notaires.
fr/

BOUSSAC (23600)

Me Gilles BOURET
42 place de l'Hôtel de Ville - BP 16
Tél. 05 55 65 01 02 - Fax 05 55 65 17 23
gilles.bouret@notaires.fr
office-gillesbouret.notaires.fr/

CHAMBON SUR VOUEIZE (23170)

Me Marcel NIEL
9 Place François Delamarre
Tél. 05 55 82 11 88 - Fax 05 55 82 12 21
marcel.niel@notaires.fr

CROCQ (23260)

Me Sidonie BAGILET-LATAPIE
39 grande rue
Tél. 05 55 67 45 55 - Fax 05 55 67 40 95
sidonie.bagilet@notaires.fr
bagilet.notaires.fr/

DUN LE PALESTEL (23800)

Me Thierry DELILLE
8 rue du Rempart - BP 20
Tél. 05 55 89 01 50 - Fax 05 55 89 18 24
thierry.delille@notaires.fr
www.delille.notaires.fr/

EVAUX LES BAINS (23110)

Me Alain BOURVELLEC
Rue du Faubourg Saint Bonnet - BP 18
Tél. 05 55 65 54 25 - Fax 05 55 65 69 95
alain.bourvellec@notaires.fr
bourvellec.notaires.fr/

GOUZON (23230)

Me Alain SALLET
3 zone d'activité de Bellevue
Tél. 05 55 62 20 15 - Fax 05 55 62 22 06
alain.sallet@notaires.fr
www.sallet.notaires.fr

GUERET (23000)

Me Thierry BODEAU et Me Emmanuelle GUETRE
1 rue Sylvain Grateyrolles - BP 106
Tél. 05 55 51 10 50 - Fax 05 55 51 10 69
office.bodeau-guetre@notaires.fr
www.cerclier-bodeau.notaires.fr

Me Laurent CHAIX - Notaire associé
6 rue de Verdun - BP 222
Tél. 05 55 52 46 05 - Fax 05 55 52 45 88
scp.chaix@notaires.fr
www.chaix.notaires.fr

LA SOUTERRAINE (23300)

Me Alain BONNET-BEAUFRANC
1 avenue Charles de Gaulle - BP 55
Tél. 05 55 63 18 71 - Fax 05 55 63 27 19
alain.bonnet-beaufranc@notaires.fr

ST PIERRE DE FURSAC (23290)

Me Didier VINCENT
10 Route de Saint Priest
Tél. 05 55 63 60 52 - Fax 05 55 63 67 36
didier.vincent@notaires.fr
www.vincent.notaires.fr/

 HAUTE-VIENNE
AIXE SUR VIENNE (87700)

Mes Valérie MARCHADIER et Jacques BOUYSSE
Place du Champ de Foire - BP 12
Tél. 05 55 70 27 97 - Fax 05 55 70 15 69
marchadier@notaires.fr

AMBAZAC (87240)

Mes Géraldine PEUCHAUD, Christophe BEX  
et Sandrine BERGER
Route de Saint-Sylvestre
Tél. 05 55 56 63 64 - Fax 05 55 56 74 71
scp-ambazac@notaires.fr

BELLAC (87300)

Mes Jean-Paul POURET et Philippe HOGREL
25 avenue Jean Jaurès
Tél. 05 55 68 00 26 - Fax 05 55 68 01 40
immobilier.87029@notaires.fr

BESSINES SUR GARTEMPE (87250)

Me Yves DUCHASTEAU
5 Place St Léger - BP 73
Tél. 05 55 76 04 31 - Fax 05 55 76 19 61
yves.duchasteau@notaires.fr

CHALUS (87230)

Me Martine BONDOUX
49 avenue François Mitterrand - BP 7
Tél. 05 55 78 41 17 - Fax 05 55 78 73 54
bondoux.martine@notaires.fr

COUZEIX (87270)

Me Jean-Louis TAULIER
2 rue Vert Vallon
Tél. 05 55 39 35 61 - Fax 05 55 39 44 62
jl.taulier@notaires.fr

DOURNAZAC (87230)

Me Xavier SAVARY
22 rue des Feuillardiers
Tél. 05 55 31 40 40 - Fax 05 55 31 40 41
xavier.savary@notaires.fr
savary-dournazac.notaires.fr/

FEYTIAT (87220)

Mes Charles FRANCOIS et Sandra YVERNAULT
32 avenue Winston Churchill
Tél. 05 19 08 01 45
marie-laure.duphot.87075@notaires.fr

ISLE (87170)

Me Véronique DELOUIS
12 rue du Cluzeau
Tél. 05 55 79 62 75
veronique.delouis@notaires.fr

LE DORAT (87210)

Mes Alain GERALDY et Marie FONTANILLAS
38 Avenue des vignes
Tél. 05 55 60 70 94 - Fax 05 55 60 63 83
marie.fontanillas@notaires.fr
geraldy-fontanillas.notaires.fr/

LIMOGES (87000)

Mes Marc ATZEMIS, Yves VERCOUSTRE  
et Pierre MARTINAT
6 rue Jean Jaurès
Tél. 05 55 34 13 44 - Fax 05 55 34 10 04
atzemis-vercoustre.limoges@notaires.fr

Me Pierre BOSGIRAUD
3 rue de la Terrasse
Tél. 05 55 34 14 52 - Fax 05 55 32 56 62
pierre.bosgiraud@notaires.fr
bosgiraud.notaires.fr

Me Roland BOUQUILLARD
1 Place de la Prefecture - BP 16
Tél. 05 55 77 42 21 - Fax 05 55 77 52 78
bouquillard.limoges@notaires.fr
www.bouquillard.haute-vienne.notaires.fr/

Mes Henry de BLETTERIE et Virginie de LAVAL
15 rue Pétiniaud Beaupeyrat - BP 120
Tél. 05 55 34 16 42 - Fax 05 55 32 37 29
notaires.limoges.beaupeyrat@notaires.fr

Mes Martial DUFOUR et François SALAGNAC
22 avenue du Midi - BP 24
Tél. 05 55 32 73 74 - Fax 05 55 32 70 03
dufour-salagnac.limoges@notaires.fr
dufour-salagnac-limoges.notaires.fr/

Mes Patrice GARRAUD, Frédéric ALEXIS,  
Patrice GRIMAUD et Céline LONGEQUEUE
20 boulevard Victor Hugo - BP 34
Tél. 05 55 77 16 16 - Fax 05 55 79 16 48
scp.20victorhugo@notaires.fr
garraud-iten-alexis-grimaud.notaires.fr/

Mes Bernard SALLON, Caroline DAURIAC-
CHALOPIN, Stéphane FAUGERON,  
Benoît POIRAUD et Caroline de BLETTERIE
15 bis avenue Saint-Surin - BP 510
Tél. 05 55 77 02 27 - Fax 05 55 77 58 32
immo.87006@notaires.fr

MAGNAC BOURG (87380)

Mes Alain et Nicolas DEBROSSE
2 rue du Stade
Tél. 05 55 00 80 06 - Fax 05 55 00 86 45
alain.debrosse@notaires.fr

NEXON (87800)

Mes Bruno PINLON et Catherine EXBRAYAT
1 avenue Charles de Gaulle - BP 11
Tél. 05 55 58 37 37 - Fax 05 55 58 25 18
catherine.exbrayat@notaires.fr
www.pinlon-exbrayat.notaires.fr/

PANAZOL (87350)

Me Sylvain MACETTI
46 avenue la Croix Finor
Tél. 05 87 07 00 97 - Fax 05 87 07 00 98
sylvain.macetti@notaires.fr

ROCHECHOUART (87600)

Me Vincent COURET
6 rue Jean Parvy - BP 18
Tél. 05 55 03 60 27 - Fax 05 55 03 78 87
vincent.couret@notaires.fr

ST JUNIEN (87200)

Mes Christian COURIVAUD  
et Caroline LORIOT-CHEYRON
27 avenue Henri Barbusse
Tél. 05 55 02 10 10 - Fax 05 55 02 94 43
etude.saint-junien@notaires.fr
www.cmvnotaires.com/

Mes Cécile RIFFAUD, Sophie GALINIER-GIRY  
et Julien COULAUD
29 boulevard Victor Hugo
Tél. 05 55 02 52 61 - Fax 05 55 02 52 65
cecile.riffaud@notaires.fr
www.immonotaires87.com

ST LEONARD DE NOBLAT (87400)

Mes Jean-Michel CHAMBON  
et François BERTRAND-MAPATAUD
Avenue du 8 mai 1945 - BP 13
Tél. 05 55 56 00 08 - Fax 05 55 56 20 46
etude.st.leonard@notaires.fr

ST SULPICE LES FEUILLES (87160)

Me Estelle BRUOT-LEDAY
17 bis Avenue Jean Jaurès - BP 1
Tél. 05 55 76 70 61 - Fax 05 55 76 79 65
estelle.leday@notaires.fr
bruotleday-saintsulpicelesfeuilles.
notaires.fr/

ST VICTURNIEN (87420)

Me Patrice KIM
Rue Alluaud - BP 1
Tél. 05 55 03 81 15 - Fax 05 55 03 85 02
patrice.kim@notaires.fr
kim.notaires.fr/

ST YRIEIX LA PERCHE (87500)

Me Jacques DELCROIX
15 Avenue Gutenberg
Tél. 05 55 75 00 12 - Fax 05 55 75 04 41
jacques.delcroix@notaires.fr

Me Fabien GUILHEM
38 place de la Nation
Tél. 05 55 75 00 25 - Fax 05 55 75 06 62
fabien.guilhem@notaires.fr

OÙ TROUVER VOTRE  
NOTAIRE EN LIMOUSIN

Notaires Limousin est à votre disposition chez vos commerçants, votre notaire et à la Chambre Interdépartementale des Notaires,  

Maison du Notariat - 3 place Winston Chrurchill - 87000 Limoges - Tél. 05 55 77 15 91 - Fax 05 55 79 28 33 chambre.limousin@notaires.fr

Retrouvez l'annuaire  
des notaires sur
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  Annonces immobilières 

HAUTE-VIENNE

LIMOGES
et périphérie

Nord

Est

Sud

Ouest

Limoges 
et périphérie

APPARTEMENTS
LIMOGES 46 000 € 

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

Réf. 87006/428. PUY IMBERT - Appt traversant 
à rénover 57,43m2 au 3° étage sans ascenseur: 
entrée, salon/sàm 26,29m2, wc, sd'eau, ch, 
cuis simple, cellier, placards. Cave et parking. 
Immeuble de 72 lots, soumis à la copropriété, 
charges de 402 euros par trimestre. Copropriété 
de 72 lots, 1610 € de charges annuelles. 

Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

LIMOGES 73 000 € 
67 000 € + honoraires : 6 000 € soit 8,96 % charge 

acquéreur

Réf. 87023-77. Appt situé au 4ème étage avec 
ascenseur, compr: entrée, cuis, séj, 2 chambres, 
salle de bains, wc, dress. Cave, garage et 
emplacement de parking. Classe énergie : D.

Me J-L. TAULIER
05 55 39 35 61
jl.taulier@notaires.fr

LIMOGES 85 250 € 
80 000 € + honoraires : 5 250 € soit 6,56 % charge 

acquéreur

Réf. 87006/537. ARMAND DUTREIX - Appt F3 
refait à neuf sauf cuisine, rdc surélevé: entrée, 
séj, cuis à réactualiser, dégagt avec placard, 
sd'eau, wc et 2 ch. Emplacement de parking cou-
vert. Chauffage collectif gaz. Immeuble soumis 
aux statuts de la copropriété. 648E de charges/
trimestre. Copropriété de 2 lots, 2592 € de 
charges annuelles. Classe énergie : E.

Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

LIMOGES 105 950 € 
100 000 € + honoraires : 5 950 € soit 5,95 % charge 

acquéreur

Réf. 87006/585. HYPER CENTRE CATHÉDRALE - 
Proche Cathédrale. Appt type F3 au 1er étage 
compr: entrée, cuis aménagée, séj/balcon, 2 ch, 
sdb, wc séparés, cellier. Cave en ssol. Parking 
aérien sur l'arrière du bâtiment. Immeuble 
soumis aux statuts de la copropriété. 600.21  €/
trimestre. Copropriété de 124 lots, 2400 € de 
charges annuelles. Classe énergie : D.

Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

LIMOGES 116 300 € 
110 000 € + honoraires : 6 300 € soit 5,73 % charge 

acquéreur

Réf. 87006/412. CASIMIR RANSON - 
Appartement au 2e étage avec ascenseur, 
de type F4, comprenant salle de séjour avec 
balcon, 3 chambres dont 2 avec balcon, cuisine, 
salle de bains, wc, et placards. Cave et garage. 
904.64 €/trimestre de charges. Copropriété de 
35 lots, 3616 € de charges annuelles. Classe 
énergie : C.

Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

LIMOGES 124 500 € 
118 000 € + honoraires : 6 500 € soit 5,51 % charge 

acquéreur

Réf. 87006/562. OUEST - Secteur PUY LAS 
RODAS. Vaste appartement de 109,71m2 au 
4° étage avec ascenseur: entrée, séjour lumi-
neux de 34m2 sur balcon 4m2 bénéficiant 
d'une vue dégagée et agréable, cuisine, 3 
grandes chambres dont 1 avec sanitaires 
privatifs, salle de bains, wc, nombreux ran-
gements. Double vitrage partout. Cave, 
garage fermé et 1 parking. Résidence de 504 
lots, charges 2018/trimestre : 692,74 euros. 
Copropriété de 504 lots, 692 € de charges 
annuelles. Classe énergie : D.

Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

MAISONS
AMBAZAC 116 600 € 
110 000 € + honoraires : 6 600 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. MGC/728. 8km Ambazac, dans bourg avec 
commerces, belle demeure familiale 173m2 hab, 
rdc: cuis, séj, wc. 1er étage: wc, 3 ch, sd'eau. 2e 
étage: 3 ch, sdb, wc. Dépend: 2 appentis, gge, 
maisonnette à restaurer. CC fioul. Le tout sur 
3250m2. Classe énergie : DPE vierge.

Mes PEUCHAUD, BEX et BERGER
06 08 03 75 50 ou 05 55 56 38 73
magalie.cousty.87013@notaires.fr

CONDAT SUR VIENNE 131 825 € 
125 000 € + honoraires : 6 825 € soit 5,46 % charge 

acquéreur

Réf. 87006/590. Maison plpied compr entrée, 
dégagt, cuisine, séjour, 2 ch, sdb et wc. Jardin 
clos et arboré. Garage. Classe énergie : E.

Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

ISLE 188 750 € 
180 000 € + honoraires : 8 750 € soit 4,86 % charge 

acquéreur

Réf. 87006/589. CENTRE BOURG - Maison 
d'habitation compr rdc: garage, buand, chauf-
ferie, ling, 2 ch, wc, sd'eau, dégagt. 1er étage: 
entrée, cuis, séj, dégagement, 2 chambres, wc, 
salle de bains. Jardin clos. Classe énergie : F.

Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

Pour acheter/vendre 
au juste prix, 

demandez une expertise 
à votre notaire !

Fenêtres / Portes / Volets
LIMOGES 

81 bd Gambetta
FELLETIN 

1 place Courtaud
GUÉRET 

Chemin des Châtres

ATELIER DE FABRICATION : La Grange Bonnyaud - BOURGANEUF

&

http://www.fayette.fr
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Limoges 
et périphérie

MAISONS
LE PALAIS SUR VIENNE

135 000 € 
128 000 € + honoraires : 7 000 € soit 5,47 % charge 

acquéreur

Réf. MGC/725. 5mn LIMOGES. Maison de ville 
prox immédiate commerces et écoles, 158m2 
habitables, sur sous sol complet et garages, rez 
de chaussée: pièce de vie, cuisine, 2 chambres, 
bureau, salle d'eau, wc. Etage: 2 chambres, 
wc. Sur 547m2. Travaux à prévoir. Très beau 
potentiel, à découvrir!! Classe énergie  :  DPE 
exempté.

Mes PEUCHAUD, BEX et BERGER
06 08 03 75 50 ou 05 55 56 38 73
magalie.cousty.87013@notaires.fr

LE PALAIS SUR VIENNE
152 525 € 

145 000 € + honoraires : 7 525 € soit 5,19 % charge 
acquéreur

Réf. 87006/527. HAUT JURIOL - Maison d'ha-
bitation élevée sur sous-sol semi enterré: 
garage, atelier, chambre avec cabinet de 
toilettes. Rez-de-Jardin: 3 chambres, cuisine 
aménagée et équipée, séjour, entrée, déga-
gement, wc et salle de bains. Jardin clos. 
Chauffage électrique + insert. Classe éner-
gie : F.

Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

LES BILLANGES 79 500 € 
75 000 € + honoraires : 4 500 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. MGC/731. 12km Ambazac. Maison env 
123m2 hab compr au rdc: cuis indép, séjour, 
salon, chambre, sd'eau, wc séparés. A l'étage: 
dégagement, salle de bains, 3 chambres et 
bureau. Travaux à prévoir. Petites dépen-
dances. Sur un terrain de 2522m2. Classe éner-
gie : DPE vierge.

Mes PEUCHAUD, BEX et BERGER
06 08 03 75 50 ou 05 55 56 38 73
magalie.cousty.87013@notaires.fr

LIMOGES 147 350 € 
140 000 € + honoraires : 7 350 € soit 5,25 % charge 

acquéreur

Réf. 87006/584. BEAUBREUIL/ESTER - Proche 
ESTER. Maison d'habitation comprenant rdc: 
entrée, dégagement, cuisine, séjour, wc, pla-
card, chambre et garage. 1er étage: palier, 3 
chambres dont une avec salle de bains priva-
tive et salle de bains avec wc. Jardin clos de 
388m2. Classe énergie : E.

Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

LIMOGES 148 400 € 
140 000 € + honoraires : 8 400 € soit 6 % charge 

acquéreur

Réf. 87023-73. Maison d'habitation compo-
sée: salon salle à manger, wc, salle de bains, 3 
chambres. Sous sol comprenant chambre, salle 
d'eau, wc, cuisine, cellier. Garage. Jardin avec 
annexe. Classe énergie : E.

Me J-L. TAULIER
05 55 39 35 61
jl.taulier@notaires.fr

LIMOGES 173 225 € 
165 000 € + honoraires : 8 225 € soit 4,98 % charge 

acquéreur

Réf. 87006/588. BEAUBREUIL - Maison d'habi-
tation élevée sur ssol complet: gge, cave cellier 
et dégagt. Rdc: entrée, wc, séj, cuis aménagée 
et équipée, cellier/buand, véranda, bureau/
atelier. 1er étage: palier, dress, 3 ch, sd'eau. 
Jardin clos. Chauffage gaz. Classe énergie : E.

Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

PANAZOL 199 000 € 
190 000 € + honoraires : 9 000 € soit 4,74 % charge 

acquéreur

Réf. 87006/551. Maison d'habitation compr 
Rdj: gge, cave, entrée sur le rez-de-jardin et 3 
ch. Rdc: entrée, wc, cuisine, séjour, 3 chambres, 
salle de bains. Jardin clos. Classe énergie : D.

Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

PANAZOL 318 125 € 
305 000 € + honoraires : 13 125 € soit 4,30 % charge 

acquéreur

Réf. 87006/586. CENTRE - Maison d'habita-
tion rdc: entrée, chambre avec sa salle d'eau 
privative, séjour double, cuisine aménagée et 
équipée, cellier et garage. 1er étage: palier, 2 
chambres, suite parentale avec sa salle et son 
dressing privatif, salle d'eau, wc. Jardin clos. 
Impasse. Pas de vis-à-vis. Classe énergie : C.

Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

RILHAC RANCON 325 000 € 
312 000 € + honoraires : 13 000 € soit 4,17 % charge 

acquéreur

Réf. 87006/468. Belle villa d'architecte, rénovée 
en 2008/2009, avec matériaux haut de gamme 
de 300m2 habitable, sur sous-sol semi-enterré 
complet: séjour lumineux 48m2 sur terrasse en 
pierres + cheminée, cuisine aménagée et équi-
pée + cellier attenant, bureau, chambre paren-
tale avec salle de bains complète privative, 
chambre, wc. 1er: palier desservant 2 chambres, 
salle de bains, wc, grand dressing aménagé, 
espace 45m2 avec grande chambre + bureau, 
grenier. Double vitrage partout, isolation/électri-
cité refaites, tout à l'égout. Parc arboré autour 
de 5000m2 environ. Classe énergie : C.

Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

SOLIGNAC 285 000 € 
273 000 € + honoraires : 12 000 € soit 4,40 % charge 

acquéreur

Réf. 87006/533. Dans impasse, belle maison 
indépendante de 1988 de 169m2: salon 
(38m2) avec cheminée, cuisine aménagée et 
équipée ouverte sur séjour (33m2) + arrière 
cuisine aménagée, chambre, salle de bains, 
wc. Belle véranda climatisée sur jardin. 1er 
étage: 2 chambres, bureau, dressing, salle 
d'eau récente, wc. Garage double, buanderie, 
dépendances. Beau terrain clos et arboré de 
2850m2 avec vue dominante. Pas de vis à vis. 
Classe énergie : E.

Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

Consultez la tendance  
du marché immobilier  

et les conseils  
des notaires

http://www.limogescsp.com
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  Annonces immobilières 
FONDS ET MURS 
COMMERCIAUX

LIMOGES 137 000 € 
130 000 € + honoraires : 7 000 € soit 5,38 % charge 

acquéreur

Réf. 87006/583. HYPER CENTRE - Immeuble 
avec deux magasins actuellement loués (local 
+ réserve au-dessus), partie habitation vétuste. 
Loyer annuel de 13.520 euros. Classe éner-
gie : DPE vierge.

Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

LIMOGES 209 450 € 
200 000 € + honoraires : 9 450 € soit 4,72 % charge 

acquéreur

Réf. 87006/509. HYPER CENTRE - Au 1er étage 
avec ascenseur, ensemble de 6 bureaux en bon 
état (placards, parquet, cheminées), cuisine, 
sanitaires, wc, cave. Charges de copropriété: 
223 euros par mois. Taxes foncières: 2480 €

Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

PANAZOL 344 000 € 
330 000 € + honoraires : 14 000 € soit 4,24 % charge 

acquéreur

Réf. 87006/573. Immeuble élevée sur sous-sol 
(garage, buanderie, chaufferie), d'une surface 
totale de 500m2, compr rdc: 2 entrées, salle 
de bar, 3 salles de restaurants, sanitaires. 1er 
étage: 9 chambres. Terrain 834m2 avec par-
king, terrasse. 2 entrées différentes.

Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

PROPRIÉTÉS
PANAZOL 385 400 € 

370 000 € + honoraires : 15 400 € soit 4,16 % charge 
acquéreur

Réf. 87006/593. En pleine nature, propriété 
rénovée rdc: entrée, buand, dégagement, wc, 
suite parentale, cuisine et séjour. 1er étage: 
mezz, dégagt, 3 ch et salle d'eau avec wc. 
Dépend: petite maison demandant une réha-
bilitation complète, appentis ouvert, bergerie, 
garage, mangeoires. Chauffage gaz. Charme 
des pierres et du Domaine. Classe énergie : D.

Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

ST PRIEST SOUS AIXE
364 700 € 

350 000 € + honoraires : 14 700 € soit 4,20 % charge 
acquéreur

Réf. 87006/409. BOURG - Relais de chasse 
rénové entièrement avec goût, rez de 
chaussée: 2 entrées, salle de billard, 
salon/salle à manger, cuisine, wc. 1er 
étage: bureau, 2 chambres avec salle 
d'eau, suite parentale avec salle de bains. 
2e étage: 2 pièces aménagées avec ran-
gement sous pente, grenier aménagé en 
salle de sport. Petite maison attenante 
en cours de rénovation. Dépendances. 
Piscine récente avec son local technique. 
Jardin arboré.

Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

TERRAIN À BÂTIR
AMBAZAC 

38 000 € 
35 000 € + honoraires : 3 000 € soit 8,57 % charge 

acquéreur

Réf. MGC/727. A la sortie d'Ambazac, 
beau terrain à bâtir de 2095m2 desservi 
en eau et électricité. Assainissement indi-
viduel à prévoir. Terrain très bien exposé. 
A voir!!

Mes PEUCHAUD, BEX et BERGER
06 08 03 75 50 ou 05 55 56 38 73
magalie.cousty.87013@notaires.fr

Secteur Nord

MAISONS
BESSINES SUR GARTEMPE

94 070 € 
90 000 € + honoraires : 4 070 € soit 4,52 % charge 

acquéreur

Réf. 14761/185. Maison d'habitation élevée sur 
sous-sol à usage de buanderie, cuisine d'été, 
chaufferie, bureau. Rdc: véranda, cuisine, 
salon, salle d'eau, wc. A l'étage: 2 chambres, 
bureau. Garage, cave, terrain attenant. Classe 
énergie : DPE vierge.

Me Y. DUCHASTEAU
05 55 76 51 91 ou 05 55 76 04 31
jacques.barnabe@notaires.fr

CHATEAUPONSAC 130 122 € 
125 000 € + honoraires : 5 122 € soit 4,10 % charge 

acquéreur

Réf. 14761/215. Pavillon en très bon état 
général élevé sur ssol à usage de garage 
(porte motorisée), cave, atelier, buanderie. 
Rdc: cuisine, séjour salon avec cheminée, trois 
chambres, salle de bains, wc. Jardin d'agré-
ment autour avec petites dépendances. Classe 
énergie : E.

Me Y. DUCHASTEAU
05 55 76 51 91 ou 05 55 76 04 31
jacques.barnabe@notaires.fr

CHATEAUPONSAC 227 972 € 
220 000 € + honoraires : 7 972 € soit 3,62 % charge 

acquéreur

Réf. 14761/92. Très belle maison bourgeoise 
en partie sur cave voutée, comprenant au 
rez-de-chaussée: entrée, grand séjour salle à 
manger, salon TV, sd'eau, cuisine, arrière cui-
sine, terrasse couverte avec barbecue. En demi 
étage: bureau, pièce. Au 1er étage: palier, 
3 chambres, salle de bains, wc, dressing. Au 
2nd étage: palier, 4 chambres, dressing. Au 3e 
étage: 3 pièces actuellement à usage d'ate-
lier de peinture. Garage attenant. Très beau 
jardin clos et arboré à l'arrière de la maison. 
Dépendances à usage d'atelier et remise sur 2 
niveaux. Aménagement intérieur raffiné, très 
belles prestations. Classe énergie : D.

Me Y. DUCHASTEAU
05 55 76 51 91 ou 05 55 76 04 31
jacques.barnabe@notaires.fr

CHATEAUPONSAC 243 422 € 
235 000 € + honoraires : 8 422 € soit 3,58 % charge 

acquéreur

Réf. 14761/204. Très belle maison bourgeoise 
superbement restaurée, 210m2, comprenant 
au rez-de-chaussée: entrée, cuisine, espace 
dinatoire, grand salon salle à manger chemi-
née. A l'étage: 3 chambres dont suite paren-
tale avec salle de bains, wc séparé, bureau, 
autre salle de bains avec jacuzzi, combles 
aménageables au dessus (100m2), 2 caves au 
sous-sol dont cave à vin, chaufferie (chau-
dière neuve). Terrasse, dépendances à l'arrière 
(granges, atelier) en très bon état, cour inté-
rieure. Jardin derrière. Très belles prestations 
d'ensemble. Classe énergie : D.

Me Y. DUCHASTEAU
05 55 76 51 91 ou 05 55 76 04 31
jacques.barnabe@notaires.fr
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09 53 31 59 81 - 06 80 76 42 62
14 rue de l'abattoir - 87000 Limoges

Faites appel
à votre spécia-
liste pour isoler
vos combles
et réalisez
jusqu’à 30%
d ’ é c o n o m i e
d ’ é n e r g i e .

« Un toit mal isolé 

représente 30% de 

perte de chaleur »
source : ADEME

https://www.isoltec.fr/
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Secteur Nord

MAISONS
NANTIAT 

126 650 € 
120 000 € + honoraires : 6 650 € soit 5,54 % charge 

acquéreur

Réf. 87006/578. PROCHE BOURG - Maison de 
bourg rénovée de 120m2: cuisine aménagée 
et équipée ouverte sur séjour (37m2), wc. 1er 
étage: 3 grandes chambres, salle de bains 
rénovée, wc, 2 dressings. Garage et petite cour 
devant. Classe énergie : E.

Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

RANCON 
52 872 € 

50 000 € + honoraires : 2 872 € soit 5,74 % charge 
acquéreur

Réf. 14761/175. LA TUILERIE DE ROCHE - 
Maison de caractère sur sous-sol à usage 
de cave, chaufferie. Rez de chaussée: 
entrée, cuisine, salon, salle à manger, 
wc. Etage: 3 chambres, salle d'eau. 2nd 
étage: pièce. Terrain à l'arrière. Garage 
double non attenant. Classe éner-
gie : DPE vierge.

Me Y. DUCHASTEAU
05 55 76 51 91 ou 05 55 76 04 31
jacques.barnabe@notaires.fr

RAZES 169 600 € 
160 000 € + honoraires : 9 600 € soit 6 % charge 

acquéreur

Réf. 87023-68. Maison d'habitation compre-
nant cuisine, sàm, salon. Au 1er étage: wc, 
salle d'eau avec douche, 4 chambres, bureau. 
Cellier. Garage double. Grenier aménageable 
en partie. Atelier en rez de chaussée. Caves. 
Jardin et terrains. Classe énergie : D.

Me J-L. TAULIER
05 55 39 35 61
jl.taulier@notaires.fr

ST GEORGES LES LANDES
84 800 € 

80 000 € + honoraires : 4 800 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/1417. Maison d'habitation compr 
rdc: entrée, salon, sàm, cuisine, débarras, wc/
lavabo. A l'étage: 3 ch, douche/ lavabo, grenier. 
Dépendance avec gge, atelier, cellier, buande-
rie, hangar. Dépendance. Jardin autour. Le 
tout 1655m2. Classe énergie en cours.

Me E. BRUOT-LEDAY
05 55 76 25 24
nego.leday@notaires.fr

ST HILAIRE LA TREILLE
137 020 € 

130 000 € + honoraires : 7 020 € soit 5,40 % charge 
acquéreur

Réf. 044/1449. Maison d'habitation compre-
nant au rdc: salon/ sàm, cuisine, salle d'eau/wc. 
A l'étage: palier, 2 ch, dress, salle de bains/wc, 
grenier et chambre. Garage/atelier avec étage, 
hangar et dépendance. Cour, jardin et pré, le 
tout 3267m2. Classe énergie en cours.

Me E. BRUOT-LEDAY
05 55 76 25 24
nego.leday@notaires.fr

ST PARDOUX 145 572 € 
140 000 € + honoraires : 5 572 € soit 3,98 % charge 

acquéreur

Réf. 14761/210. Belle maison rénovée en très 
bon état général, rdc: gge, atelier, cave, chauf-
ferie. Etage: cuis neuve équipée, séjour avec 
cheminée, 2 chambres, salle de bains, wc, ter-
rasse, au dessus 2 chambres et 2 greniers isolés. 
Appentis, terrain autour. Classe énergie : E.

Me Y. DUCHASTEAU
05 55 76 51 91 ou 05 55 76 04 31
jacques.barnabe@notaires.fr

ST SULPICE LES FEUILLES
79 500 € 

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

Réf. 044/1487. Maison d'habitation compre-
nant rdc: entrée, cuisine, wc, sd'eau, 2 ch, 2 
débarras, séjour. Garage. Abri jardin, et jardin 
autour, le tout 1025m2. Classe énergie en 
cours.

Me E. BRUOT-LEDAY
05 55 76 25 24
nego.leday@notaires.fr

ST SULPICE LES FEUILLES
186 772 € 

180 000 € + honoraires : 6 772 € soit 3,76 % charge 
acquéreur

Réf. 14761/196. MONTRENAUD - Belles pres-
tations pour maison 200m2, rez de chaussée: 
cellier, cuisine équipée, salle à manger, grand 
séjour avec coin bar, salle d'eau, wc, chambre, 
buanderie. Etage: 4 chambres, bureau ouvert, 
salon TV, salle de bains avec douche, bai-
gnoire, wc. Garage attenant communiquant 
avec le rez de chaussée, appentis, buand, 
chaufferie avec chaudière basse température 
à condensation à fuel avec relève solaire (8 
panneaux) pour l'ECS et le chauffage. Grand 
terrain d'agrément à l'arrière, clos et arboré. 
Abri de jardin. Classe énergie : B.

Me Y. DUCHASTEAU
05 55 76 51 91 ou 05 55 76 04 31
jacques.barnabe@notaires.fr

FONDS ET MURS 
COMMERCIAUX

CHATEAUPONSAC 227 972 € 
220 000 € + honoraires : 7 972 € soit 3,62 % charge 

acquéreur

Réf. 14761/72. CENTRE VILLE - Cause départ à 
la retraite. Bâtiment à usage d'hôtel-bar-res-
taurant classement 2 étoiles avec parking à 
prox immédiate, compr grand sous-sol: atelier, 
chaufferie et 2 studios (loués 700  €/mois). Rdc: 
salle bar ouvrant sur terrasse, salle billard atte-
nante, salle restaurant avec cheminée, cuisine, 
arr cuis, réserve, hall entrée à l'hôtel (acces-
sible distinctement depuis la rue). 1er étage: 
couloir desservant 5 ch avec sd'eau et wc pri-
vatifs, buand, débarras, appt à usage privatif: 
cuisine, sàm, 3 ch dont 2 avec balcon, sdb, 
wc. 2nd étage: couloir desservant 5 ch avec 
sd'eau et wc privatifs, salon commun, grenier 
au dessus, terrasse extérieure. Surface globale 
environ 500m2. Très bon état général, aucun 
travaux à prévoir, fort potentiel. DPE en cours.

Me Y. DUCHASTEAU
05 55 76 51 91 ou 05 55 76 04 31
jacques.barnabe@notaires.fr

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

http://www.leroymerlin.fr
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Secteur Sud

MAISONS
CHERONNAC 98 848 € 

94 000 € + honoraires : 4 848 € soit 5,16 % charge 
acquéreur

Réf. 87056-371. Maison de 96m2 en pierre en 
rdc: 2 ch, séj avec coin cuis 33m2 et cheminée, 
wc indép, salle d'eau et au premier étage: 
chambre de 20.76m2. www.cmvnotaires.com/

Mes COURIVAUD et LORIOT-CHEYRON
05 55 02 11 11
evnego@orange.fr

LES CARS 42 500 € 
40 000 € + honoraires : 2 500 € soit 6,25 % charge 

acquéreur

Réf. 87065-166. Maison d'hab env 45m2 avec 
grange attenante. A restaurer entièrement.

Mes PINLON et EXBRAYAT - 05 55 58 37 37
bruno.pinlon@notaires.fr

NEXON 125 000 € 
120 000 € + honoraires : 5 000 € soit 4,17 % charge 

acquéreur

Réf. 87065-165. Maison d'hab sur cave d'env 
95m2 rdc: entrée, salon, séj, cuis et wc. A 
l'étage: 3 ch, sd'eau avec wc. CC gaz ville, assai-
nissement collectif. Grenier, cour avec appentis

Mes PINLON et EXBRAYAT - 05 55 58 37 37
bruno.pinlon@notaires.fr

NEXON 161 022 € 
155 000 € + honoraires : 6 022 € soit 3,89 % charge 

acquéreur

Réf. 87065-164. Maison d'habitation d'environ 
132m2 compr étage: 2 ch, salon-sàm, cuisine, 
sdb, wc, dégagt. Rdc: 2 ch, bureau-dress, salle 
d'eau avec wc, dégagement. Garage, cellier. 
Chauffage électrique/Assainissement Collectif.

Mes PINLON et EXBRAYAT
05 55 58 37 37
bruno.pinlon@notaires.fr

NEXON 277 500 € 
268 000 € + honoraires : 9 500 € soit 3,54 % charge 

acquéreur

Réf. 87065-173. Maison d'hab atypique env 
230m2 rdc: entrée-vestibule, bureau, wc, sàm/
salon avec poêle, cuis avec véranda, cellier. 
Inter-étage et étage: 5 ch, sdb avec wc, sd'eau 
avec wc, bureau, grands espaces dégagt. 
Jardin avec terrasse. Cave. Dépendance. Tout 
à l'égout. Chauffage gaz de ville.

Mes PINLON et EXBRAYAT - 05 55 58 37 37
bruno.pinlon@notaires.fr

ST CYR 209 300 € 
200 000 € + honoraires : 9 300 € soit 4,65 % charge 

acquéreur

Réf. 87056-383. Sans vis à vis, propriété comp 
maison d'hab sans travaux rdc: séj 33m2 avec 
cheminée en granit, cuis US, 2 ch, sd'eau, wc et 
garage. Parc avec étang 5000m2 en conformité 
avec la réglementation de la police de l'eau. 
Chauffage central, huisseries double vitrages, 
assainissement sans réhabilitation immédiate. 
Classe énergie : E. www.cmvnotaires.com/

Mes COURIVAUD et LORIOT-CHEYRON
05 55 02 11 11
evnego@orange.fr

ST LAURENT SUR GORRE  110 310 € 
105 000 € + honoraires : 5 310 € soit 5,06 % charge acquéreur

Réf. 87056-235. Pavillon trad 111m2 hab compr 
cuis équipée, séj 30m2 avec chem, 3 ch, sdb, wc. 
Sous-sol complet 100m2 et jardin 950m2. Classe 
énergie : F. www.cmvnotaires.com/

Mes COURIVAUD et LORIOT-CHEYRON - 05 55 02 11 11
evnego@orange.fr

ST YRIEIX LA PERCHE 105 950 € 
100 000 € + honoraires : 5 950 € soit 5,95 % charge acquéreur

Réf. 87006/569. Maison plpied 71m2: entrée, cuis 
ouverte sur séj 25m2 avec insert, 3 ch, sd'eau, wc, 
gge, atelier et chaufferie. Dble vitrage partout. 
Terrain clos autour 663m2. Classe énergie : E.

Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, FAUGERON, 
POIRAUD et de BLETTERIE - 05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

La ville de LIMOGES
vend des appartements !

Devenez propriétaire
à prix abordable

 Direction de l’action foncière et immobilière 
Tél. 05 55 45 61 71 ou 05 55 45 61 38

dafi@ville-limoges.fr
www.ville-limoges.fr / rubrique «cadre de vie-logement»

Exemple : Appartement Type 3 (61 m2) - à partir de 38 900 €*
Dans une copropriété calme et entourée de nombreux espaces 
verts, à proximité de toutes commodités. Avec cave et place de 
stationnement privatif

*une tarification spécifique sera réservée aux primo-accédants :

nous contacter pour tout renseignement, frais de notaire en sus.

Au service de votre immobilier depuis plus de 15 ans.
Vente, Location ou Travaux ?

Exigez la référence-prix pour vos diagnostics !

3 rue du collège - 87000 Limoges | 05 55 33 13 75 - expertise@edidiag.com

EXPERTISES ET
DIAGNOSTICS
IMMOBILIERS

http://www.ville-limoges.fr
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Secteur Sud

TERRAINS À BÂTIR
NEXON 

25 000 € 
23 500 € + honoraires : 1 500 € soit 6,38 % charge 

acquéreur
Réf. 87065-153. Terrain à bâtir de 3880m2.

Mes PINLON et EXBRAYAT
05 55 58 37 37
bruno.pinlon@notaires.fr

NEXON 
26 600 € 

25 000 € + honoraires : 1 600 € soit 6,40 % charge 
acquéreur

Réf. 87065-144. Terrain à bâtir environ 
2009m2.

Mes PINLON et EXBRAYAT
05 55 58 37 37
bruno.pinlon@notaires.fr

Secteur Est

MAISON
ST SULPICE LAURIERE 

127 200 € 
120 000 € + honoraires : 7 200 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. MGC/733. Belle maison années 
1920/30, env 190m2 habitables, sur cave, 
rez de chaussée: cuisine, chambre, pièce, 
wc. 1er étage: 4 chambres et salle de 
bains. 2e étage: grenier et pièce. Garage. 
Dépendance. Le tout sur un terrain de 
764m2. Travaux à prévoir, beau potentiel!!! 
Classe énergie : DPE vierge.

Mes PEUCHAUD, BEX et BERGER
06 08 03 75 50 ou 05 55 56 38 73
magalie.cousty.87013@notaires.fr

PROPRIÉTÉ
LA JONCHERE ST MAURICE

188 750 € 
180 000 € + honoraires : 8 750 € soit 4,86 % charge 

acquéreur

Réf. 87006/577. Dans petit hameau, ensemble 
de 2 maisons à rénover (1 de 80m2: cuisine, 
salon, 3 chambres, salle d'eau, wc) + dépen-
dances. 1 de 84m2: séjour avec cuisine, salle 
d'eau récente, wc, 3 chambres et bureau à 
l'étage + grange + toits à animaux. Terrain 
sans vis à vis de 2313m2, jolie vue sur cam-
pagne.

Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

Secteur Ouest

MAISONS
ST BRICE SUR VIENNE

151 990 € 
145 000 € + honoraires : 6 990 € soit 4,82 % charge 

acquéreur

Réf. 87052-368. Maison 117m2 comprenant 
cuisine avec éléments, séjour de 32m2 avec 
cheminée et terrasse, trois chambres, salle de 
bains, wc. Sous-sol 120m2. Terrain de 2000m2. 
Double vitrage, chauffage central avec chau-
dière de 2015. Classe énergie : D. www.immo-
notaires87.com

Mes RIFFAUD, GALINIER-GIRY  
et COULAUD
05 55 02 52 61
evnego@orange.fr

ST JUNIEN 
136 360 € 

130 000 € + honoraires : 6 360 € soit 4,89 % charge 
acquéreur

Réf. 87052-375. Maison traditionnelle en 
pierre non mitoyenne de 221m2 environ com-
prenant cuisine, séjour, salon, trois chambres, 
salle d'eau + appartement indépendant de 
4 pièces, jardin 1500m2 avec puits et garage. 
Chauffage central et tout à l'égout. Classe 
énergie  :  DPE vierge. www.immonotaires87.
com

Mes RIFFAUD, GALINIER-GIRY  
et COULAUD
05 55 02 52 61
evnego@orange.fr

ST JUNIEN 
198 880 € 

190 000 € + honoraires : 8 880 € soit 4,67 % charge 
acquéreur

Réf. 87052-354. CENTRE - Maison tradition-
nelle en pierre de 174m2 habitables compre-
nant en rez de chaussée: cuisine donnant 
sur jardin, séjour de 52m2 avec coin salle à 
manger, cheminée et terrasse, chambre, salle 
d'eau avec wc. A l'étage: 4 chambres, wc, 
grenier transformable. Au sous-sol: chauffe-
rie, cave, cellier et garage. Jardin clos autour 
de 1355m2. Chauffage central gaz, tout à 
l'égout. Classe énergie  :  E. www.immono-
taires87.com

Mes RIFFAUD, GALINIER-GIRY et COULAUD
05 55 02 52 61
evnego@orange.fr

ST JUNIEN 
271 820 € 

260 000 € + honoraires : 11 820 € soit 4,55 % charge 
acquéreur

Réf. 87052-363. Maison de caractère rénovée 
d'une surface de 305m2 comprenant cuisine 
aménagée avec office, séjour 44m2 avec 
cheminée et terrasse, bureau, 6 chambres, 
deux bains, dressing, salle de jeu. Jardin 
de 1000m2 avec dépendances. Isolation 
des murs et des combles, huisseries double 
vitrage avec volets électriques, réseau élec-
trique refait, chauffage central au gaz, tout 
à l'égout. Classe énergie : C. www.immono-
taires87.com

Mes RIFFAUD, GALINIER-GIRY et COULAUD
05 55 02 52 61
evnego@orange.fr

DIVERS
JAVERDAT 33 920 € 

32 000 € + honoraires : 1 920 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. 87056-382. Terrain de loisirs clos et arboré 
avec pièce d'eau de 7445m2 en conformité 
avec la réglementation sur la police de l'eau, 
abris en bois. www.cmvnotaires.com/

Mes COURIVAUD et LORIOT-CHEYRON
05 55 02 11 11
evnego@orange.fr

GUÉRET
et périphérie

Nord

Sud

CREUSE

Guéret 
et périphérie

APPARTEMENTS
GUERET 55 900 € 

53 000 € + honoraires : 2 900 € soit 5,47 % charge 
acquéreur

Réf. 10986/177. CENTRE VILLE - Proche tous 
commerces: appartement T3 comprenant hall 
d'entrée avec placard, grand cellier, wc, une 
chambre avec placard, cuisine, salle de bains, 
salle de séjour, 2nde chambre. Copropriété 
de 45 lots, 924 € de charges annuelles. Classe 
énergie : E.

Me BODEAU et Me GUETRE
05 55 51 10 51
office.bodeau-guetre@notaires.fr

GUERET 111 300 € 
105 000 € + honoraires : 6 300 € soit 6 % charge 

acquéreur

Réf. 10986/295. CENTRE VILLE - Appartement 
3e étage composé d'entrée, débarras, cuisine, 
wc, 3 chambres dont 1 avec placard, salle 
d'eau, salle à manger. Cave, emplacement de 
parking couvert. Place de parking privative 
devant. Copropriété de 40 lots, 1404 € de 
charges annuelles. Classe énergie : DPE vierge.

Me BODEAU et Me GUETRE
05 55 51 10 51
office.bodeau-guetre@notaires.fr

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

Béatrice Demestre
05 55 73 80 12 
bdemestre@immonot.com
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MAISONS

AJAIN 121 900 € 
115 000 € + honoraires : 6 900 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. 1808. Pavillon compr ssol en 2 parties. 
Rdc surélevé: cuisine, grand séjour, couloir, 3 
ch, wc et sdb. Combles perdus. Jardin autour. 
Chauffage électrique, poêle à bois et PAC air/
air. Double vitrage d'origine. Laine de verre 
dans les combles. Classe énergie : E.

Me A. SALLET - 05 55 62 20 15
alain.sallet@notaires.fr

GOUZON 15 900 € 
15 000 € + honoraires : 900 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. 1802. Maison à achever en briques sur 
terre plein, couverte en tuiles mécaniques. Rdc 
: gge et couloir d'accès au 1er. Premier étage: 
studio à aménager. Combles perdus au-dessus. 
Courette derrière avec petite dépendance.

Me A. SALLET - 05 55 62 20 15
alain.sallet@notaires.fr

GOUZON 68 900 € 
65 000 € + honoraires : 3 900 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. 1728. Maison de ville comprenant cave 
au sous-sol, rdc: buanderie-chaufferie, wc, 
dégagement, trois pièces. Etage: deux paliers, 
quatre chambres, cuisine, séjour, couloir, wc, 
salle-d'eau. Grenier au-dessus. Cour avec abri 
de jardin. Classe énergie : E.

Me A. SALLET - 05 55 62 20 15
alain.sallet@notaires.fr

GOUZON 164 300 € 
155 000 € + honoraires : 9 300 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. 1723. Maison en parpaings, couverte en 
tuiles, comprenant sous-sol avec garage, 2 
pièces, cellier, cuisine d'été, couloir, débarras. 
Rdc surélevé avec cuisine, séjour-salon, couloir, 
2 chambres dont une avec cabinet de toilettes, 
salle-d'eau, wc, véranda, balcon, grenier 
perdu au-dessus. Jardin autour avec chenil. 
Classe énergie : E.

Me A. SALLET - 05 55 62 20 15
alain.sallet@notaires.fr

GOUZON 318 000 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 1804. Pavillon de 2006, parfait état, plain 
pied, sur 2 niveaux. Composée d'une cuis 
équipée ouverte, salon-sàm avec chem, 4 ch, 
2 sd'eau et 2 wc. Gge 2 voit et terrain clos et 
arboré. Chauffage gaz ville. Classe énergie : C.

Me A. SALLET - 05 55 62 20 15
alain.sallet@notaires.fr

GUERET 79 500 € 
75 000 € + honoraires : 4 500 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. 10986/388. Maison d'habitation élevée 
sur sous-sol. Cuisine, sàm, wc, sdb, 4 chambres. 
Jardin. Proche centre-ville.

Me BODEAU et Me GUETRE - 05 55 51 10 51
office.bodeau-guetre@notaires.fr

Compagnie Régionale de l’Or

248 000 CAMBRIOLAGES EN 2017... (Ministère de l’Intérieur)

PROTÉGEZ-VOUS !
Profi tez de cours attractifs, valorisez au mieux vos : bijoux inutiles (tous 
carats et pays, même anciens ou cassés), pièces or et argent ou de collection, 
débris, or dentaire, montres de luxe, montres et couverts en métaux précieux, 
lingots, diamants, etc. et protégez-vous du cambriolage !

L’expert du rachat d’or et de bijoux

PROTÉGEZ-VOUS !

1 avenue Manouvrier à GUÉRET
(centre ville au rd point «de l’horloge», proche station AVIA)

Tél. 06 61 57 68 20
www.compagnie-regionale-de-lor.fr

Meilleure Off reRégionale garantie�:N° 1 en Creuse+ de 1300 clients

Agence permanente Tous les JEUDIS et VENDREDIS 10h30-12h30 et 13h30-18h30 - Expertise gratuite et sur place

http://www.compagnie-regionale-de-lor.fr/
http://www.puzzle-centre.fr
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Guéret 
et périphérie

MAISONS
GUERET 153 700 € 
145 000 € + honoraires : 8 700 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. 10986/335. Maison d'habitation comp 
ssol: dble gge, buand coin douche, wc, débar-
ras, cave, chaufferie. Rdj: entrée, séj-salon, 
sàm, cuis, wc, sdb avec placard, trois chambres. 
Etage à aménager. Jardin. Classe énergie : G.

Me BODEAU et Me GUETRE - 05 55 51 10 51
office.bodeau-guetre@notaires.fr

LADAPEYRE 127 200 € 
120 000 € + honoraires : 7 200 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. 1706. Maison en pierres apparentes, cou-
verte en tuiles mécaniques, comp rdc: séjour, 
cuisine, sd'eau avec wc. 1er étage: 2 ch dont 
1 avec cabinet de toilettes, grande pièce, gre-
nier. Attenant à la maison: ancienne grange à 
usage de garage et atelier. Ancien four à pain 
et puits. En face, petit bâtiment d'une pièce 
élevée sur cave. Terrain. Classe énergie : D.

Me A. SALLET - 05 55 62 20 15
alain.sallet@notaires.fr

PROPRIÉTÉS
JOUILLAT 472 500 € 

450 000 € + honoraires : 22 500 € soit 5 % charge 
acquéreur

Réf. 789. A seulement 20mn GUERET, dans un 
cadre privilégié, belle propriété tout en pierre 
avec piscine, SPA sur grand terrain de 19134m2. 
Activité de chambres d'hôtes avec belle clien-
tèle et chiffre d'affaire existant. (CA moyen sur 
l'activité des chambres d'hôte: 35.000  €/an)

Office Notarial de Bonnat
05 55 62 87 60 ou 06 67 83 64 10
negociation.23007@notaires.fr

PARSAC RIMONDEIX 15 900 € 
15 000 € + honoraires : 900 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. 1810. Propriété compr 2 maisons attenantes 
pierres sous crépi à rénover. Une ancienne 
maison avec grange, écurie et hangar. Une autre 
grange avec écurie. Cour et jardin jouxtant ruis-
seau. Quatre parcelles agricoles en friches, sépa-
rées. Classe énergie : DPE exempté.

Me A. SALLET
05 55 62 20 15
alain.sallet@notaires.fr

TERRAIN À BÂTIR
GUERET 16 960 € 

16 000 € + honoraires : 960 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. 10986/300. Parcelle de terrain à bâtir 
(748m2), à proximité immédiate du centre ville.

Me BODEAU et Me GUETRE
05 55 51 10 51
office.bodeau-guetre@notaires.fr

DIVERS
GOUZON 15 900 € 

15 000 € + honoraires : 900 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. 1813. Petit étang empoissonné d'environ 
2300m2 en eau. 2.5m à 3m à la pelle. Quelques 
travaux de mise aux normes à prévoir. Terrain 
autour d'environ 2000m2. L'ensemble au 
cadastre: 4220 m2. Cabane de pêche d'envi-
ron 11m2 construite en parpaings sous crépi 
couverte en tôles (Permis de construire et 
Certificat de Conformité OK). Hangar, bar-
becue en dur. Possibilité de faire le tour de 
l'étang en voiture.

Me A. SALLET
05 55 62 20 15
alain.sallet@notaires.fr

Nord

APPARTEMENT
EVAUX LES BAINS 86 920 € 
82 000 € + honoraires : 4 920 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. 1801. Un appartement au 2ème étage 
composé d'une entrée, séjour, cuisine, déga-
gement, salle d'eau, trois chambres avec pla-
cards, wc, balcon. Place de parking extérieur. 
Au sous-sol: une cave Classe énergie : D.

Me A. SALLET
05 55 62 20 15
alain.sallet@notaires.fr

MAISONS
BONNAT 49 000 € 

45 000 € + honoraires : 4 000 € soit 8,89 % charge 
acquéreur

Réf. 746. A seulement 5kms BONNAT et 20kms 
GUERET. Dans hameau tranquille, maison en 
pierre de caractère, 70m2 habitable de suite 
avec jardin 1193m2, possibilité d'agrandisse-
ment à l'étage, chenil, appentis et belle cave. 
Toiture refaite en 1996, double vitrage. Classe 
énergie : F.

Office Notarial de Bonnat
05 55 62 87 60 ou 06 67 83 64 10
negociation.23007@notaires.fr

BONNAT 126 000 € 
120 000 € + honoraires : 6 000 € soit 5 % charge 

acquéreur

Réf. 787. A seulement 2km BONNAT. Très belle 
maison 140m2 habitable avec un magnifique 
terrain attenant de 13.313m2, verger, puits, 
potager, 3 garages et un bel atelier de 70m2 qui 
pourrait convenir pour un artisan. Cave, chauf-
ferie, buanderie, four à pain. A voir rapidement.

Office Notarial de Bonnat
05 55 62 87 60 ou 06 67 83 64 10
negociation.23007@notaires.fr

BONNAT 178 500 € 
170 000 € + honoraires : 8 500 € soit 5 % charge acquéreur

Réf. 788. A la sortie de BONNAT dans quartier 
très calme, maison construite en 2007 de plain 
pied (99m2) avec piscine et dépendances sur 
très beau terrain 3788m2 clos, fleuri et arboré 
avec 2 entrées. Chauffage par géothermie. 
Bel ensemble soigné et bien entretenu. Rare. 
A voir.

Office Notarial de Bonnat
05 55 62 87 60 ou 06 67 83 64 10
negociation.23007@notaires.fr

BORD ST GEORGES 127 200 € 
120 000 € + honoraires : 7 200 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. 1812. Maison neuve, intérieurs presque 
finis, comprenant au sous-sol: garage 2 places, 
autre partie. Au rdc (surélevé d'un côté, de 
plain-pied de l'autre) avec grande pièce (cui-
sine, sàm-salon), 3 chambres, wc, salle d'eau, 
couloir. Chauffage électrique et poêle à 
bois. Terrain attenant à aménager. Ancienne 
grange. Pré attenant. Classe énergie : E.

Me A. SALLET
05 55 62 20 15
alain.sallet@notaires.fr

BOUSSAC 138 580 € 
130 000 € + honoraires : 8 580 € soit 6,60 % charge 

acquéreur

Réf. 23010-108426. Maison de caractère 165m2 
hab.: 7/8 pièces, s-sol. Jardin arboré. Garages 
extérieurs. Très bonne construction, lumino-
sité, confort. Possibilité 2 appts. En ville. Classe 
énergie : DPE vierge.

Me G. BOURET
05 55 65 84 86
service.negociation.23010@notaires.fr

CROZANT 64 740 € 
60 000 € + honoraires : 4 740 € soit 7,90 % charge 

acquéreur

Réf. 945. Maison sur terrain de 5 759m2 compr 
cuisine, séjour, 4 chbres, sde, wc. Grenier. Cave. 
Bergerie attenante. Petite maison indépen-
dante sans confort. Classe énergie : DPE vierge.

Me Th. DELILLE
05 55 89 99 93
thierry.delille@notaires.fr

FRESSELINES 25 472 € 
23 000 € + honoraires : 2 472 € soit 10,75 % charge 

acquéreur

Réf. 949. Maison à rénover sur terrain de 
1322m2 compr séjour, cuisine, 2 chbres. Remise 
attenante à usage de garage et atelier. Classe 
énergie : DPE vierge.

Me Th. DELILLE
05 55 89 99 93
thierry.delille@notaires.fr

FRESSELINES 89 980 € 
83 900 € + honoraires : 6 080 € soit 7,25 % charge 

acquéreur

Réf. 885. Maison sur terrain de 1175m2 compr 
séjour, cuisine, 2 chbres, sde, wc/buande-
rie. Etage: palier à usage de chbre et partie 
grenier. Terrasse. Atelier. Cave. Classe éner-
gie : DPE vierge.

Me Th. DELILLE
05 55 89 99 93
thierry.delille@notaires.fr
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LAVAUFRANCHE 84 800 € 
80 000 € + honoraires : 4 800 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. 1811. Maison en pierres, toiture en 
ardoises composée au sous-sol: atelier, chauf-
ferie (fuel) et cave. Rez-de-chaussée surélevé: 
balcon avec ancienne véranda couloir, cuisine, 
3 pièces, wc sous l'escalier. Au 1er étage: 4 
chambres, salle d'eau. Grenier aménageable. 
Jardin attenant. Hangar et 2 grands garages 
au fond avec accès sur la route de Boussac. 
Classe énergie : DPE vierge.

Me A. SALLET
05 55 62 20 15
alain.sallet@notaires.fr

LUSSAT 42 400 € 
40 000 € + honoraires : 2 400 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. 1809. Maison en briques et parpaings cou-
verte en ardoises d'environ 90m2 composée 
d'un rez-de-chaussée et d'un 1er étage à amé-
nager. Grenier perdu au-dessus. Cour autour. 
Atelier et garage. Dépendances derrière. 
Jardin à la suite. Classe énergie : DPE exempté.

Me A. SALLET
05 55 62 20 15
alain.sallet@notaires.fr

ST LOUP 63 600 € 
60 000 € + honoraires : 3 600 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. 1427. Maison en pierres sous crépi, 
couverte en tuiles mécaniques, élevée sur 
terre-plein d'un rdc avec cuisine, salon-salle-à-
manger, 2 chambres, wc, salle-de-bains et 1er 
avec chambre avec débarras, chambre avec 
salle-d'eau et wc, mezzanine. Surf hab 112m2. 
Véranda derrière. Jardin attenant avec dépen-
dance à usage de garage, atelier et abri à bois. 
Surf. cad 1403m2. Classe énergie : F.

Me A. SALLET
05 55 62 20 15
alain.sallet@notaires.fr

ST SEBASTIEN 106 660 € 
100 000 € + honoraires : 6 660 € soit 6,66 % charge 

acquéreur

Réf. 736. Maison sur 727m2 de terrain compr 
cuisine, séjour, chbre, sde/wc, buanderie/
chaufferie. Etage: palier, chbre avec mezza-
nine, chbre, sdb, wc. Garage. Terrasse. Classe 
énergie : E.

Me Th. DELILLE
05 55 89 99 93
thierry.delille@notaires.fr

Sud

MAISONS
LE MAS D'ARTIGE 95 400 € 
90 000 € + honoraires : 5 400 € soit 6 % charge acquéreur

Réf. LCM 112. Maison 194m2 hab compr au rdc: 
cuisine, 2 sàm, salon, wc, pièce à aménager. A 
l'étage: 4 chbres et sdb. Grenier sur tte la surf. 
Cave en ssol. Bâtiment à usage de garage. 
Terrain attenant de 9285m2.

Mes VIGNAL, ALBERT et VERGEADE
05 55 72 10 06
scp.vignal-associes@notaires.fr

ST GOUSSAUD 341 272 € 
330 000 € + honoraires : 11 272 € soit 3,42 % charge 

acquéreur

Réf. 14761/28. Magnifique propriété dans 
environnement privilégié, au coeur d'un 
grand parc arboré avec allée centrale, à 1/2h 
Limoges, comprenant grande maison d'habi-
tation en pierres au style intérieur moderne, 
composée au rez-de-chaussée: grande cuisine 
équipée (25m2) avec cheminée, cellier-buande-
rie, très grand salon-séjour (75m2) avec poêle à 
bois moderne (pièce entièrement insonorisée 
actuellement à usage d'auditorium), salon TV, 
dressing, wc. Au 1er étage: 3 chambres, biblio-
thèque avec accès au parc, salle de bains avec 
douche et baignoire, suite parentale (grande 
chambre et salle de bains). Annexe compre-
nant 2 chambres, pièce avec salle d'eau, salle 
de bains, wc. Grand grenier aménageable sur 
le tout. Cave voutée en sous-sol. Dépendances 
attenantes. Hangar attenant, ancien four à 
pain. Puits. Magnifique parc arboré de 2ha 
autour. Très belles prestations d'ensemble. 
Classe énergie : C.

Me Y. DUCHASTEAU
05 55 76 51 91 ou 05 55 76 04 31
jacques.barnabe@notaires.fr

ST MARTIN STE CATHERINE
42 800 € 

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

Réf. 87006/574. LAS FAURIAS - Une maison 
d'habitation à rénover comprenant rez-de-
chaussée: entrée/cuisine, séjour. 1er étage: 
palier, 4 chambres, dégagement, salle d'eau, 
et wc. Jardin et granges. Classe énergie : DPE 
vierge.

Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

ST PIERRE DE FURSAC
88 920 € 

85 000 € + honoraires : 3 920 € soit 4,61 % charge 
acquéreur

Réf. 14761/190. Maison rdc: sàm, cuisine, wc. 
A l'étage: 3 ch dont 2 avec lavabos, dress, sdb, 
wc. Grenier. Gge, cave, atelier. Terrain atte-
nant, appentis, petits toits. DPE en cours

Me Y. DUCHASTEAU
05 55 76 51 91 ou 05 55 76 04 31
jacques.barnabe@notaires.fr

DIVERS
ROYERE DE VASSIVIERE

289 772 € 
280 000 € + honoraires : 9 772 € soit 3,49 % charge 

acquéreur

Réf. 14761/142. MASGRANGEAS - Camping à 
réouvrir. Situation exceptionnelle au bord du 
Lac de Vassivière (lac de 1.000 ha). 110 empla-
cements autorisés.

Me Y. DUCHASTEAU
05 55 76 51 91 ou 05 55 76 04 31
jacques.barnabe@notaires.fr

CORRÈZE
PAYS 

D'USSEL

PAYS 
DE TULLE

PAYS 
         DE 
              BRIVE

Pays de Brive

MAISONS
BRANCEILLES 510 000 € 

490 000 € + honoraires : 20 000 € soit 4,08 % charge 
acquéreur

Réf. 10810/241. Demeure de caractère sur parc 
arboré et clos de mur 2050m2 compr rdc: entrée, 
salle jeux bureau 40m2, buand, cuis aménagée 
et équipée avec cantou poêle à granulés dallage 
au sol, toil avec lave mains, sàm, salon avec sol 
en pisée chem en pierre du XVIII poêle à granu-
lés grand escalier hélicoïdal en bois. A l'étage: 4 
ch dont suite parentale, sdb. Piscine au sel 12x6 
pool house. Dépend. Assainissement par micro-
station récente et aux normes.

Me C. SIDOUX
05 55 25 38 26
office.sidoux@notaires.fr

LA CHAPELLE AUX BROCS
207 372 € 

200 000 € + honoraires : 7 372 € soit 3,69 % charge 
acquéreur

Réf. 19037-147. Maison ancienne restau-
rée en pierre sur deux niveaux, avec une 
annexe indépendante louée à l'année, et 
un bâtiment faisant office de garage. Bon 
état général. Classe énergie : DPE exempté. 
www.manieresmezon-gazeau.notaires.fr/

Mes MANIERES-MEZON  
et GAZEAU
05 55 92 13 00
anne-sophie.vergnaud.19037@notaires.fr

MEYSSAC 
249 600 € 

240 000 € + honoraires : 9 600 € soit 4 % charge 
acquéreur

Réf. 10810/234. Maison d'habitation sur 
vide sanitaire avec garage et cellier atte-
nants comprenant en rez de chaussée: 
hall d'entrée, salon cathédrale avec che-
minée insert donnant sur terrasse, salle à 
manger, cuisine aménagée, dégagement, 2 
chambres, salle d'eau, wc. A l'étage: mez-
zanine, chambre, salle d'eau, wc et grenier 
aménageable.

Me C. SIDOUX
05 55 25 38 26
office.sidoux@notaires.fr

Rénovation 
Construction 

Extension

Retrouvez-nous
page 13

http://www.socobac.com
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Pays de Tulle

APPARTEMENTS
TULLE 

31 500 € 
29 000 € + honoraires : 2 500 € soit 8,62 % charge 

acquéreur

Réf. 19037-146. HYPER CENTRE - Deux 
logements à restaurer. Un appartement de 
88,30m2 au deuxième étage et un apparte-
ment de 74,93m2 au troisième étage et der-
nier étage. Une cave. Classe énergie  :  DPE 
exempté. www.manieresmezon-gazeau.
notaires.fr/

Mes MANIERES-MEZON 
et GAZEAU
05 55 92 13 00
anne-sophie.vergnaud.19037@notaires.fr

MAISONS
LE LONZAC 84 000 € 

79 000 € + honoraires : 5 000 € soit 6,33 % charge 
acquéreur

Réf. 19022-70. Maison de 82m2 élevée sur cave 
partielle en pierre et ardoise, rdc: cuis, sdb wc, 
salon s. à manger. Etage: 2 ch dont 1 avec cab 
toil et wc. Chauff mixte. Dépend en pierre et 
fibrociment. Terrain. Classe énergie : DPE vierge.

Me P. CESSAC-MEYRIGNAC - 05 55 98 01 22
pascale.cessac-meyrignac@notaires.fr

MARCILLAC LA CROISILLE
121 210 € 

115 000 € + honoraires : 6 210 € soit 5,40 % charge 
acquéreur

Réf. 10803/22. Maison mitoyenne surplomb du lac 
de MARCILLAC LA CROISILLE, comp séj avec insert, 
cuis aménagée, cellier, wc et sd'eau. Etage: 3 ch, 
sdb, wc. 2nd étage avec grenier aménageable. 
Appentis. Terrain. Classe énergie : DPE vierge.

SELARL P. JOYEUX - 05 55 93 10 06
elisabeth.couturon@notaires.fr

MARCILLAC LA CROISILLE
137 020 € 

130 000 € + honoraires : 7 020 € soit 5,40 % charge 
acquéreur

Réf. 10803/14. Maison avec terrain de plus de 
2000m2, sur rdc à usage gge, chaufferie. Le pre-
mier niveau compr: cuis, séj, 2 ch, sdb et wc. A 
l'étage: 2 ch, cabinet toil et grenier. Gges en face 
de la maison. Classe énergie : DPE exempté.

SELARL P. JOYEUX - 05 55 93 10 06
elisabeth.couturon@notaires.fr

ST JULIEN AUX BOIS
65 000 € 

62 000 € + honoraires : 3 000 € soit 4,84 % charge 
acquéreur

Maison en pierres, couverte en tuiles méca-
niques avec au rdc: cuisine, deux chambres, 
salle à manger, salle de bains. Au sous-sol: 
garage, hangar couvert en tôles.

Me P. RIVIERE - 05 55 28 41 05
gabriel.riviere@notaires.fr

ST PRIVAT 258 000 € 
250 000 € + honoraires : 8 000 € soit 3,20 % charge 

acquéreur

Maison en pierres, couverte en ardoises, avec 
au rdc: cuisine, salon, séj, sd'eau, bureau. A 
l'étage: 4 chambres, salle de bain, grenier 
dessus. Cave dessous, terrain, garage, puits.

Me P. RIVIERE - 05 55 28 41 05
gabriel.riviere@notaires.fr

STE FORTUNADE 111 700 € 
105 000 € + honoraires : 6 700 € soit 6,38 % charge 

acquéreur

Réf. 19037-144. Maison de 7 pièces avec 
dépendance, garages et jardin. www.manie-
resmezon-gazeau.notaires.fr/

Mes MANIERES-MEZON et GAZEAU
05 55 92 13 00
anne-sophie.vergnaud.19037@notaires.fr

Portes
de garage

sur mesure
de garage

ZA Beausoleil
19410 Salon la Tour
Tél. 05 55 97 96 01
p9-trading@orange.fr
www.p9-trading.com

PORTES DE GARAGE EN KIT

Panneaux 40 mm

Facile à installer

Notice et vidéo de montage

Motorisation avec 2 télécommandes

T
s
1
0
0 * voir les conditions sur notre site internet.

https://www.p9-trading.com/
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TREIGNAC 85 000 € 
80 000 € + honoraires : 5 000 € soit 6,25 % charge 

acquéreur

Réf. 19022-61. Maison en pierre et ardoise 
compr rdc: cuisine, cave, local chaudière. 1er 
étge: salon sàm, ch., bureau, s. de bains, dres-
sing. 2ème étge: 3 ch., 3 s. de bains, dressing. 
Surf. hab. 124m2. Classe énergie : DPE vierge.

Me P. CESSAC-MEYRIGNAC
05 55 98 01 22
pascale.cessac-meyrignac@notaires.fr

TREIGNAC 
99 000 € 

94 000 € + honoraires : 5 000 € soit 5,32 % charge 
acquéreur

Réf. 19022-10. Maison à usage d'habitation 
élevée sur sous sol et cave. 1er étage: cuisine, 
chambre avec wc, salle de douche, salon-
salle à manger. 2ème étage: 3 chambres, 
salle de bains avec wc. Grenier au-dessus. 
Des travaux de peinture et de remise au 
goût du jour ont été réalisés. Une parcelle 
de terrain attenant sur laquelle est édifiée 
une petite construction à usage de garage. 
Classe énergie : F.

Me P. CESSAC-MEYRIGNAC
05 55 98 01 22
pascale.cessac-meyrignac@notaires.fr

Pays d’Ussel

MAISONS
EGLETONS 

195 000 € 
185 000 € + honoraires : 10 000 € soit 5,41 % charge 

acquéreur

Réf. 10803/18. Maison contemporaine avec 
terrain de 2236m2, se comp d'un hall d'entrée, 
une cuisine ouverte sur séjour, un séjour, un 
bureau, 3 ch, salle d'eau avec wc, buanderie et 
garage. Classe énergie : DPE exempté.

SELARL P. JOYEUX - 05 55 93 10 06
elisabeth.couturon@notaires.fr

MONESTIER PORT DIEU
130 000 € 

125 000 € + honoraires : 5 000 € soit 4 % charge 
acquéreur

Réf. UM 977. Belle maison Rurale de 192m2 
habitable environ, bonne exposition, construc-
tion de caractère avec de beaux volumes. 
Double garage. Terrain 8060m2.

Mes VIGNAL, ALBERT et VERGEADE
05 55 72 10 06
scp.vignal-associes@notaires.fr

NEUVIC 
198 560 € 

189 000 € + honoraires : 9 560 € 
soit 5,06 % charge acquéreur

Réf. NM 418. Prox c.ville, belle maison de 
famille très lumineuse, tout confort, 5 
chambres, salon-salle à manger, cuisine 
ouverte, sous-sol avec garage. Piscine hors-
sol, véranda en façade, terrasse + pergola. 
Un hangar à bois + un petit cabanon. Terrain 
attenant.

Mes VIGNAL, ALBERT  
et VERGEADE
05 55 72 10 06
scp.vignal-associes@notaires.fr

18 CHER

MAISON
PREVERANGES 

68 992 € 
64 000 € + honoraires : 4 992 € 

soit 7,80 % charge acquéreur

Réf. 23010-108717. Longère de 5 pièces dont 
4 chambres, grande cuisine, salle à manger-
salon cheminée... Grange attenante, écuries, 
cave. Parcelle de 5103m2. Au calme d'un 
hameau, pas de voisinage immédiat. Classe 
énergie : DPE vierge.

Me G. BOURET 
05 55 65 84 86
service.negociation.23010@notaires.fr

24 DORDOGNE
MAISON

ST SAUD LACOUSSIERE 292 250 € 
280 000 € + honoraires : 12 250 € soit 4,38 % charge acquéreur

Réf. 87006/376. PIMPIDOUR - Ancien corps 
de ferme réhabilité en maison d'hab 235m2 à 
réactualiser, rdc: entrée, cuis, cellier, salon/sàm. 
1er étage: 5 ch, cab toil, sdb, wc. Parc arboré. 
Nbreuses dépend. Gge. Classe énergie : D.

Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, FAUGERON, 
POIRAUD et de BLETTERIE - 05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

36 INDRE
MAISONS

ST PLANTAIRE 111 840 € 
105 000 € + honoraires : 6 840 € soit 6,51 % charge acquéreur

Réf. 946. Pavillon sur sous-sol sur terrain de 
5730m2 compr cuisine, séjour, salon, chbre, 
sde, wc. Etage: chbre, coin toilette (lavabo, 
sanibroyeur). Garage. Classe énergie : F.

Me Th. DELILLE - 05 55 89 99 93
thierry.delille@notaires.fr

ST PLANTAIRE 122 200 € 
115 000 € + honoraires : 7 200 € soit 6,26 % charge acquéreur

Réf. 507. Maison av jolie vue sur terrain 1 905m2: 
véranda, cuis, séj, sal, sde/wc. Etage: 3 ch, sdb, wc. 
Grange attenante. Dépend. Cave. Classe énergie : E.

Me Th. DELILLE - 05 55 89 99 93
thierry.delille@notaires.fr

Vous souhaitez vendre vite et bien ? 
Le notaire est le spécialiste immobilier 
qu’il vous faut !

• Publication de votre annonce sur internet et dans la presse
• Expertise  • Visites  • Mandat de vente  • Avant-contrat  •Acte de vente

Plus d’informations sur www.immonot.com

Pour plus de sécurité dans votre transaction,  
faites appel aux compétences de votre 
notaire pour expertiser votre bien.

À savoir



PÉRICAUD AUTOMOBILES
2 rue Edouard Goursat - 87280 LIMOGES

05 55 06 99 00

RCS LIMOGES : 403 026 875

http://www.pericaud.com

