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Laissez-vous glisser vers
un investissement dans le Cantal
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BORNE DE RECHARGE VÉHICULE ÉLECTRIQUE
Le courant passe bien avec les impôts
« Branchés », les particuliers qui envisagent de faire 
installer une borne de recharge pour véhicule électrique 
entre 2021 et 2023 vont bénéficier d’un bel avantage 
fiscal. 

Que cela concerne leur résidence principale ou secon-
daire, le crédit d’impôt va s’élever à 75 % des dépenses 
d’acquisition et de pose, avec un plafond à 300 € 
par système de charge. 

Pour un même logement, le bénéfice du crédit d’impôt se 
limitera à un système de charge pour les célibataires et à 
deux pour les couples soumis à imposition commune.

L’avantage obtenu sera imputable sur les impôts dus au 
titre de l’année du paiement de la dépense, et l’excédent 
éventuel sera remboursé par le fisc.Source : www.quechoisir.org

#sondage 
#projetimmo

Répondez sur 
immonot.com
«Avez-vous un 
projet d’achat 
immobilier 
pour 2021 ?»

30 %
Part des ventes 
de logements 
locatifs
En 2020, 29,4 % 
des acquisitions 
ont concerné des 
biens destinés 
à être loués, 
selon les données 
dévoilées par 
Century 21. À titre 
de comparaison, 
ce ratio n’était que 
de 17,4% en 2017.

MOBILITÉ 
Immatriculation des vélos
Afin de lutter contre le vol et 
faciliter leur restitution, les 
vélos vendus en magasin à 
partir du 1er janvier devront 
disposer d’un identifiant unique 
auquel seront associées les 
coordonnées du propriétaire.

L’Association pour la Promo-
tion de l’Identification du Cycle 
(APIC) a été désignée gestion-
naire de ce fichier.

CONSOMMATION
 Un logo pour la réparabilité 
des appareils électroniques 

En France, seulement 40 % des appareils électriques et 
électroniques en panne sont réparés. Afin de lutter contre 
ce phénomène et réduire les déchets, le gouvernement 
souhaite inciter les consommateurs à réparer leurs appa-
reils plutôt qu’à les remplacer. 

En changeant les habitudes de consommation, les pou-
voirs publics souhaitent réduire la proportion de déchets 
de 60 % d’ici cinq ans. 
Depuis le 1er janvier, un nouveau logo figure à côté de cer-
tains produits électroniques et électriques neufs, vendus 
en boutique et en ligne. Ce logo prend la forme d’une note 
sur dix associée à un code couleur allant de vert foncé 
(parfaitement réparable) à rouge. 
L’indice de réparabilité est déterminé à partir de 5 critères :
• documentation fournie par le fabricant ;
• démontabilité de l’appareil (outils nécessaires et nombre 

d’étapes de démontage) ;
• la disponibilité des pièces détachées ;
• le prix des pièces par rapport au prix du produit ;
• et un critère spécifique à chaque catégorie de produit.

Pour les smartphones et les ordinateurs, il s’agira par 
exemple de tenir compte de l’ancienneté des systèmes 
d’exploitation. Dans un premier temps, cet étiquetage 
concerne cinq types de produits : ordinateurs, téléphones 
portables, télévisions, lave-linge à chargement frontal et 
tondeuses à gazon (à batterie ou filaire, robot). L’indice 
de réparabilité devra être affiché de manière lisible en 
magasin et sur internet, à côté du prix.

 Source : Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspil-
lage et à l’économie circulaire (1)   

FLASH INFO

FISCALITÉ
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Flash info - Local

Par Christophe Raffaillac

Fort de nombreux atouts, 
le Cantal permet de 
s’adonner à de belles 
activités. Y compris
la réalisation de projets 
immobiliers où les acheteurs 
peuvent accéder à un parc 
composé de maisons de 
belle qualité.

Laissez-vous glisser vers un bel investissement

L comme liberté. Avec un cadre de vie plébiscité par bien des acquéreurs, 
le Cantal offre un large panel de biens. La maison de ville, la ferme auvergnate ou 
l’appartement à la montagne, les projets répondent à un maximum d’aspirations.
Le site www.immonot.com regroupe près de 700 annonces immobilières présentées 
par les notaires du Cantal.

E comme envie. Le désir de disposer d’un logement agréable et confortable 
gagne de nombreux habitants des grandes villes. Selon le site Les Echos, les zones 
rurales représentent 43,5 % des recherches immobilières fi n 2020 contre 33,6 % 
avant la Covid-19. Dans cette optique, la proximité de l’emploi et des infrastructures 
(écoles, commerces…) reste un critère important.

C comme construction. Aux côtés des biens anciens, le territoire du 
Cantal se prête idéalement aux projets immobiliers dans le neuf. Les terrains à 
bâtir en périphérie des villes et dans les villages permettent de faire construire en 
bénéfi ciant du prêt à taux zéro qui peut représenter jusqu’à 20 % du coût total de 
l’opération.

A comme acquisition. Les notaires du Cantal accompagnent les acheteurs 
dans leurs projets, depuis la recherche immobilière, en passant par les visites de 
biens et jusqu’à la signature du compromis. Leurs services de négociation notariale 
maîtrisent parfaitement toute la chaîne de la transaction immobilière.

N comme notaire. S’il s’agit de sécuriser un achat à deux, d’investir dans 
l’immobilier, de transmettre des biens, de créer une entreprise… le notaire conseille 
ses clients au mieux de leurs intérêts patrimoniaux.

T comme travaux. La valorisation d’un bien repose largement sur son 
évolution. Des travaux de modernisation ou de rénovation peuvent être aidés grâce 
au dispositif Ma Prime Rénov’, accessible à tous les propriétaires, occupants ou 
bailleurs, depuis le 1er janvier 2021.

A comme ancien. Avec de nombreux biens immobiliers anciens disponibles 
à la vente dans les études notariales du Cantal, les acquéreurs ont l’assurance 
de retrouver des produits au prix du marché. En effet, les notaires les évaluent 
en fonction de la qualité du bâti, de leur emplacement et des autres ventes sur le 
secteur.

L comme location. L’immobilier permet aussi de se constituer un patrimoine 
et de compléter ses revenus. Des investissements locatifs qui produiront une 
rentabilité appréciable et généreront un capital fi able. Multipliés par deux en 20 ans, 
les prix des appartements au Lioran permettent de le vérifi er.

DES CENTAINES DE BIENS À VENDRE SUR IMMONOT.COM

Préférez…

Aurillac
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Habitat - Investissement

Investir ou acheter 
dans l'ancien

Passez à 'l'Action cœur de ville"
Les centres-villes sont une vraie richesse et possèdent un fort potentiel 

économique, culturel ou encore historique. Lancé en 2018, le programme "Action 
cœur de ville" a pour ambition de les redynamiser et de les rendre plus attractifs. 

Et c'est encore plus vrai en 2021 avec le renforcement de ce dispositif. 
Propriétaires et investisseurs amoureux des vieilles pierres seront aidés 

pour y concrétiser leurs projets. Une opportunité à saisir.

  Tout un programme 
pour réinventer les cœurs de ville 
 Composante directe du plan de relance 
dévoilé à la rentrée par le gouverne-
ment, le dispositif "Action cœur de ville" 
concerne 222 communes. Objectif : re-
lancer l'attractivité des villes moyennes en 
rénovant les logements et en redynami-
sant l'offre de commerces et de services. 
Les projets de revalorisation élaborés par 
les collectivités se déclineront autour de 
5 axes :
• la réhabilitation-restructuration de l'ha-

bitat en centre-ville, en vue d'attirer de 
nouveaux habitants dans les cœurs de 
ville ;

• le développement économique et com-
mercial, pour favoriser l'installation d'en-
treprises et de commerces ;

• l'accessibilité et les mobilités pour déve-
lopper l'accès aux cœurs de ville ;

• la mise en valeur de l'espace public et 
du patrimoine à travers la valorisation 
des formes urbaines et des sites remar-
quables ;

• l'accès aux équipements et services pu-
blics, maillons essentiels d'un tissu ur-
bain attractif. 

  

 Des aides pour l'achat 
et la rénovation 
 Le charme des centres-villes réside dans 
ses immeubles anciens et ses maisons de 
ville à l'architecture souvent très typique. 
Autant d'atouts qu'il faut préserver et 
mettre en valeur. C'est l'un des objectifs de 
l'opération "Action Cœur de ville". L'autre 
objectif du programme est de "repeupler" 
les centres-villes historiques. Pour cela, 
les pouvoirs publics s'appuient notam-
ment sur Action Logement. Cet organisme 
mobilise 1,5 milliard d'euros pour aider les 
salariés, et notamment les jeunes actifs, 
à se loger dans des logements attractifs 
en centre-ville. Pour cela, l’organisme ac-
compagne les investisseurs et bailleurs 
privés en participant au fi nancement de 
leurs opérations d’acquisition-amélio-
ration ou de réhabilitation d’immeubles 
entiers. Cette aide, attribuée sous condi-
tions, se traduit par un prêt à taux préfé-
rentiel, couplé à une subvention, pouvant 
fi nancer les travaux jusqu’à 1 000 € TTC 

par Marie-Christine Ménoire

OPAH RU place st etienne©Ch.GENOT

À SAVOIR
Dans le département 
du Cantal, 
le programe 
«Action cœur de 
ville » concerne 
la ville d’Aurillac.
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rendez-vous. Côté fi scalité, plusieurs dis-
positifs rendront cette opération encore 
plus intéressante. Le dernier en date est le 
dispositif Denormandie. Entré en vigueur 
en 2019, il vise à inciter les investisseurs 
à acheter des logements anciens en vue 
de les rénover pour les louer. Calqué sur 
le principe du Pinel, ce dispositif donne 
droit à une réduction d'impôts de 12 à 
21 % selon la durée d'engagement de lo-
cation. Destiné à donner une seconde vie 
aux centres-villes souvent délaissés, il 
s'applique dans les 222 communes signa-
taires de la convention "Cœur de ville" ou 
engagées dans des opérations de revita-
lisation du territoire. Pour bénéfi cier de la 
réduction d'impôt, l'investisseur doit faire 
réaliser des travaux de rénovation repré-
sentant au moins 25 % du coût total de 
l'opération. 
Ces travaux doivent permettre une dimi-
nution de la consommation énergétique 
du logement d'au moins 30 % par rapport 
à sa consommation en énergie primaire 
avant les travaux (ou d'au moins 20 %, si 
le logement se trouve dans un bâtiment 
d'habitation collectif type copropriété).  

 UN PREMIER BILAN
ENCOURAGEANT 
 En mai 2020, soit deux ans 
après le lancement du plan 
"Action cœur de ville", un pre-
mier bilan indique que près de 
1,2 milliard d'euros ont déjà été 
engagés, sur les 5 milliards d'eu-
ros mobilisés. Plus de 35 000 
logements ont été construits 
ou réhabilités. Et le nombre de 
transactions immobilières a aug-
menté de 10,39 % entre 2018 et 
2019, signe d'un regain d'intérêt 
pour l'acquisition de logements 
en ville moyenne. 

par m² de surface habitable. L'Anah, pour 
sa part, consacre 1 milliard d'euros à la 
réhabilitation, l'amélioration énergétique 
et l'adaptation des logements. Proprié-
taires occupants, bailleurs, syndicats de 
copropriété et locataires pourront en faire 
la demande. À ce titre, les propriétaires 
occupants, aux revenus modestes ou très 
modestes, pourront bénéfi cier d'aides 
pour entreprendre des travaux "lourds" ou 
d'amélioration. 
Pour leur part, les propriétaires bailleurs 
d'un logement de plus de 15 ans, sous 
certaines conditions, pourront prétendre 
à une subvention à hauteur de 25 % des 
travaux de réhabilitation d'un logement 
moyennement dégradé ou d'amélioration 
des performances énergétiques (dans 
la limite de 750 € ht/m2 dans la limite de 
80 m2/logement). 

   Un bon plan pour vos impôts 
 Vous pouvez espérer une bonne rentabi-
lité en optant pour de l'ancien dans des 
villes moyennes. Les prix y sont encore 
abordables, la demande locative est au 
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3Mon conjoint doit-il obligatoirement 
faire partie de la société ?

Lors de la création d’une société autre que par 
actions ou lors d’un apport ultérieur, il est fréquent 
qu’un des associés soit marié et qu’il fasse l’ap-
port d’un bien appartenant à la communauté des 
époux.
Cela signifie-t-il que le conjoint est également 
associé ? Il existe une réglementation spéciale 
concernant l’utilisation de biens communs pour 
faire un apport en société. En cas de non respect 
de ces règles, le conjoint pourrait non seulement 
revendiquer la qualité d’associé, mais également 
prétendre à la moitié des parts sociales.
Encore une fois, un passage chez votre notaire 
permet d’éviter de se retrouver dans une situation 
conflictuelle puisque non voulue. Ainsi, dans les 
sociétés comme les SARL, l’associé doit avertir 
préalablement son conjoint de l’apport d’un bien 
commun. L’époux ou l’épouse pourra ainsi renon-
cer à revendiquer la qualité d’associé et la moitié 
des parts sociales en insérant une mention spé-
ciale dans les statuts. Il est évident que l’on passe 
à côté de ce genre de subtilités quand on complète 
soi-même des statuts types pris sur internet !

Comment procéder
pour la création de ma société ?

Créer sa société ne s’improvise pas ! Faire appel à son notaire pour anticiper les problèmes permettra 
d’éviter bien des tracas. Stéphanie SWIKLINSKI, diplomée notaire, nous indique le chemin à suivre.

Faut-il rédiger des statuts notariés ?
Ce n’est pas une obligation, mais cela reste for-
tement conseillé. En revanche, si vous effectuez 
un apport immobilier (un terrain, un local...) pour 
constituer le capital social lors de la formation de 
la société, le notaire est incontournable. À chaque 
fois qu’un bien immobilier est muté, il doit faire l’objet 
d’une publicité foncière. Par conséquent, les sta-
tuts de la société avec apport d’un bien immobilier 
doivent être rédigés par acte notarié, car seul le 
notaire est habilité à assurer la publicité foncière.

1 Quel statut juridique adopter
 pour mon entreprise ?
La première chose à faire est de rencontrer son 
notaire pour faire le tour de la question. Vous avez 
certes décidé de créer votre société, mais il faut tenir 
compte de différents paramètres. Il existe en effet de 
nombreux types de sociétés. Elle devra donc corres-
pondre à vos besoins, à votre situation personnelle, 
professionnelle et patrimoniale. Votre notaire saura 
alors vous poser les bonnes questions pour que la 
structure choisie soit le reflet de vos besoins :
- Qui va faire partie de la société ? Certaines socié-

tés ont en effet un nombre minimum d’associés 
pour pouvoir être constituées.

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

- Ou encore le fonctionnement de votre société 
doit-il être flexible ? Autant de questions qui sont 
d’une importance capitale !

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

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

Dans les autres cas, il vous apporte son «savoir-
faire» dans le domaine du droit des affaires et plus 
particulièrement en matière de droit des sociétés. 
La rédaction de certaines clauses des statuts de 
société doivent requérir toute votre attention. C’est 
le cas par exemple des clauses d’agrément en cas 
de cession de parts sociales par décès, par vente 
ou par donation, qui doivent être rédigées avec le 
plus grand soin.
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à côté de ce genre de subtilités quand on complète 
soi-même des statuts types pris sur internet !

Comment procéder
pour la création de ma société ?

Créer sa société ne s’improvise pas ! Faire appel à son notaire pour anticiper les problèmes permettra 
d’éviter bien des tracas. Stéphanie SWIKLINSKI, diplomée notaire, nous indique le chemin à suivre.

Faut-il rédiger des statuts notariés ?
Ce n’est pas une obligation, mais cela reste for-
tement conseillé. En revanche, si vous effectuez 
un apport immobilier (un terrain, un local...) pour 
constituer le capital social lors de la formation de 
la société, le notaire est incontournable. À chaque 
fois qu’un bien immobilier est muté, il doit faire l’objet 
d’une publicité foncière. Par conséquent, les sta-
tuts de la société avec apport d’un bien immobilier 
doivent être rédigés par acte notarié, car seul le 
notaire est habilité à assurer la publicité foncière.

1 Quel statut juridique adopter
 pour mon entreprise ?
La première chose à faire est de rencontrer son 
notaire pour faire le tour de la question. Vous avez 
certes décidé de créer votre société, mais il faut tenir 
compte de différents paramètres. Il existe en effet de 
nombreux types de sociétés. Elle devra donc corres-
pondre à vos besoins, à votre situation personnelle, 
professionnelle et patrimoniale. Votre notaire saura 
alors vous poser les bonnes questions pour que la 
structure choisie soit le reflet de vos besoins :
- Qui va faire partie de la société ? Certaines socié-

tés ont en effet un nombre minimum d’associés 
pour pouvoir être constituées.

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

- Ou encore le fonctionnement de votre société 
doit-il être flexible ? Autant de questions qui sont 
d’une importance capitale !

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

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

Dans les autres cas, il vous apporte son «savoir-
faire» dans le domaine du droit des affaires et plus 
particulièrement en matière de droit des sociétés. 
La rédaction de certaines clauses des statuts de 
société doivent requérir toute votre attention. C’est 
le cas par exemple des clauses d’agrément en cas 
de cession de parts sociales par décès, par vente 
ou par donation, qui doivent être rédigées avec le 
plus grand soin.

ALLANCHE (15160)

GMT, notaires associés - 15800 VIC SUR CERE, 
15190 CONDAT, 15160 ALLANCHE, 15300 LE 
LIORAN
Place des Mercoeurs - Tél. 04 71 20 40 24  
Fax 04 71 78 51 36 - gmt@notaires.fr
www.gmt.notaires.fr

ARPAJON SUR CERE (15130)

SELARL Jean-Marie HENRI  
et Anaïs MANHES-BLONDEAU
66 avenue Milhaud
Tél. 04 71 64 67 30 - Fax 04 71 64 25 20
anais.manhes-blondeau@notaires.fr
www.henri-manhesblondeau.notaires.fr

AURILLAC (15000)

Me Florence BARRIER
14 Avenue Garric - Village d’entreprise
Tél. 04 71 63 87 61 - florence.barrier@notaires.fr
B&B Notaires Aurillac Volontaires
33 avenue des Volontaires - Tél. 04 71 48 60 60  
Fax 04 71 48 75 70 - b.b@notaires.fr
www.bbnotaires.fr
B&B Notaires Aurillac Carmes
9 rue des Carmes - Tél. 04 71 43 10 10
b.b@notaires.fr
www.bbnotaires.fr
SCP Christophe DUMONT, Jean-Marie 
BOYER et Marie RIVIERE-LAVERGNE
14 avenue de la République
Tél. 04 71 48 50 00 - Fax 04 71 64 39 78
office.dumontetassocies@notaires.fr
www.dumont-boyer-rivierelavergne.notaires.fr
Me Stéphane LUCIANI
11 rue Marie Maurel - Tél. 09 75 33 88 83
stephane.luciani@notaires.fr
luciani-aurillac.notaires.fr/

CHAUDES AIGUES (15110)

Me Sophie SERANDON
1 rue de Cascabel - Tél. 04 71 23 51 12  
Fax 04 71 23 57 78 - sophie.serandon@notaires.fr
serandon-chaudesaigues.notaires.fr/

CONDAT (15190)

GMT, notaires associés - 15800 VIC SUR CERE, 
15190 CONDAT, 15160 ALLANCHE, 15300 
LE LIORAN
89 Grand’rue - Tél. 04 71 78 52 33 - Fax 04 71 78 51 36
gmt@notaires.fr
www.gmt.notaires.fr

LANOBRE (15270)

Me Marie LEULIER-MAFFEIS
115 Rue Georges pompidou - Tél. 04 71 68 31 97
marie.leulier@notaires.fr
www.marie-leulier.notaires.fr/

LAROQUEBROU (15150)

SCP Bertrand CHAVIGNIER  
& Laure MICHEL CHAVIGNIER
Place Sabathier - Tél. 04 71 46 00 31  
Fax 04 71 49 81 07 - fenies.chavignier@notaires.fr

LE LIORAN (15300)

GMT, notaires associés - 15800 VIC SUR CERE, 
15190 CONDAT, 15160 ALLANCHE, 15300 LE 
LIORAN
Résidence Font du Roy
Tél. 04 71 43 81 31 - Fax 04 71 73 34 89
gmt@notaires.fr
www.gmt.notaires.fr

LE ROUGET-PERS (15290)

SCP Christophe DUMONT, Jean-Marie 
BOYER et Marie RIVIERE-LAVERGNE
21 rue des Jardins
Tél. 04 71 46 11 41 - Fax 04 71 46 92 99
office.dumontetassocies@notaires.fr
www.dumont-boyer-rivierelavergne.cantal.notaires.fr

MASSIAC (15500)

Me Thomas BESSE
87 Avenue du Général de Gaulle - Tél. 04 63 03 00 60
thomas.besse@notaires.fr
www.besse-massiac.notaires.fr/
SAS VAISSADE-MAZAURIC-de BEAUVAL 
NOTAIRES
47 rue Jean Lépine
Tél. 04 71 23 02 12 - Fax 04 71 23 09 09
vaissade-mazauric@notaires.fr

MAURIAC (15200)

SCP Bertrand CHAVIGNIER  
& Laure MICHEL CHAVIGNIER
1 rue du 8 Mai - Tél. 04 71 68 11 90  
Fax 04 71 67 31 77 - fenies.chavignier@notaires.fr

MAURS (15600)

SCP Christophe DUMONT, Jean-Marie 
BOYER et Marie RIVIERE-LAVERGNE
6 place de l Europe
Tél. 04 71 49 01 52 - Fax 04 71 49 76 36
office.dumontetassocies@notaires.fr
www.dumont-boyer-rivierelavergne.cantal.notaires.fr
SELARL Jean-Marie HENRI  
et Anaïs MANHES-BLONDEAU
26 Tour de Ville
Tél. 04 71 49 02 22 - Fax 04 71 64 25 20
anais.manhes-blondeau@notaires.fr
www.henri-manhesblondeau.notaires.fr

MONTSALVY (15120)

SELARL Jean-Marie HENRI  
et Anaïs MANHES-BLONDEAU
1 rue Lucie Colomb
Tél. 04 71 49 20 15 - Fax 04 71 64 25 20
anais.manhes-blondeau@notaires.fr
www.henri-manhesblondeau.notaires.fr/

MURAT (15300)

GMT, notaires associés - 15800 VIC SUR CERE, 
15190 CONDAT, 15160 ALLANCHE, 15300 LE 
LIORAN
11 bis Place du Balat - BP 27
Tél. 04 71 20 01 03 - Fax 04 71 73 34 89
gmt@notaires.fr
www.gmt.notaires.fr

PIERREFORT (15230)

SCP Christophe DUMONT, Jean-Marie 
BOYER et Marie RIVIERE-LAVERGNE
3 rue du Breuil
Tél. 04 71 23 33 60 - Fax 04 71 23 31 45
office.dumontetassocies@notaires.fr
www.dumont-boyer-rivierelavergne.cantal.notaires.fr

PLEAUX (15700)

SCP Bertrand CHAVIGNIER  
& Laure MICHEL CHAVIGNIER
Rue d’Empeyssines
Tél. 04 71 40 41 15 - Fax 04 71 40 43 82
fenies.chavignier@notaires.fr

RIOM ES MONTAGNES (15400)

SCP BESSON SUBERT et MINASSIAN, 
Notaires
4 place du Monument
Tél. 04 71 78 06 59 - Fax 04 71 78 16 08
etude.besson-subert@notaires.fr
besson-subert.notaires.fr/

SALERS (15140)

SCP Bertrand CHAVIGNIER  
& Laure MICHEL CHAVIGNIER
Route Notre Dame
Tél. 04 71 68 11 90 - Fax 04 71 67 31 77
fenies.chavignier@notaires.fr

ST CERNIN (15310)

B&B Notaires Aurillac Volontaires
8 rue des Theils - Tél. 04 71 47 60 11 - Fax 04 71 47 62 14
b.b@notaires.fr
www.bbnotaires.fr

ST FLOUR (15100)

Me Christine BESSE-SABATIER
1 bis rue Etienne MALLET - BP 19
Tél. 04 71 60 13 34 - Fax 04 71 60 44 83
bsc.cantal@notaires.fr
www.bessesabatier.cantal.notaires.fr
SAS VAISSADE-MAZAURIC-de BEAUVAL 
NOTAIRES
Résidence Les Remparts - 3 rue des Agials - BP12
Tél. 04 71 60 10 42 - Fax 04 71 60 44 65
vaissade-mazauric@notaires.fr

VIC SUR CERE (15800)

GMT, notaires associés - 15800 VIC SUR CERE, 
15190 CONDAT, 15160 ALLANCHE,  
15300 LE LIORAN
5 rue Coffinhal - BP 12
Tél. 04 71 47 50 12 - Fax 04 71 49 62 88
gmt@notaires.fr

YDES (15210)

SCP BESSON SUBERT et MINASSIAN, 
Notaires
Place de la Liberté
Tél. 04 71 40 50 14 - Fax 04 71 40 60 96
etude.besson-subert@notaires.fr
besson-subert.notaires.fr/

OÙ TROUVER  
VOTRE NOTAIRE  
DANS LE CANTAL

L’Immobilier des Notaires du Cantal est à votre disposition chez votre notaire
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AURILLAC

APPARTEMENTS
AURILLAC 84 800 € 

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

Réf. 15061-626280. CENTRE VILLE 
- Appartement T4 comprenant cui-
sine aménagée, salle à manger avec 
balcon, 3 chambres, W.C, SDB, cel-
lier, Dépendances Bien en copropriété 
; Charges annuelles : 1503,4  €  Nb 
lots : 5. Classe énergie : E.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

AURILLAC 127 200 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-899806. Appartement 
T4 comprenant cuisine, salon avec 
cheminée, bureau/chambre avec pla-
cards, 2 chambres avec cheminées, 
salle d’eau avec WC - Dépendances 2 
caves, jardin commun, bucher. Le bien 
est en copropriété ; Charge annuelle : 
735  €. Classe énergie : C.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

MAISONS
ARPAJON SUR CERE
 186 500 € 
178 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € 

soit 4,78 % charge acquéreur

Réf. 10627/675. Agréable maison 
avec 4 chambres et un bureau, séjour 
double sur balcon, cuisine, salle de 
bain, chaufferie, garage. Les fenêtres 
sont en pvc avec double vitrage, les 
volets roulants. Terrain plat. Classe 
énergie : F.
SELARL HENRI  
et MANHES-BLONDEAU
04 71 64 67 30
gaetan.blaudy.15062@notaires.fr

AURILLAC 280 900 € 
265 000 € + honoraires  

de négociation : 15 900 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-742970. BELBEX - Sur 
terrain de 3566 m2, maison d’habi-
tation comprenant s/sol d’environ 
90m2 2 garages doubles, chauffe-
rie (gaz), cave - RDC salon avec 
cheminée, salle à manger, cuisine, 
2 chambres, SDB, WC - Etage 
3 chambres, WC, pièce.  Classe 
énergie : E.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

AURILLAC 340 000 € 
330 000 € + honoraires  

de négociation : 10 000 € 
soit 3,03 % charge acquéreur

Réf. 10627/679. Maison de caractère, 
dans un quartier résidentiel, avec vue 
dominante. Belle demeure de 180 m2 
habitable, 5 chambres, avec garage et 
parc de 1048 m2. Classe énergie : D.
SELARL HENRI  
et MANHES-BLONDEAU
04 71 64 67 30
gaetan.blaudy.15062@notaires.fr

BADAILHAC 
296 000 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1486. Maison de caractère 
de 150 m2 sur un terrain de 2285m2 
RDC, grande pièce salon, salle à 
manger Cuisine équipée 1 WC, 1 
cellier, Au 1er étage : 4 ch 2 salles 
d’eau, 2 WC. Au 2ème étage : 2ch 
à isoler, 1 grenier aménageable. 
chaudière à granulés.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

BOISSET 58 300 € 
55 000 € + honoraires  

de négociation : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1372. Maison d’habitation 
- Cuisine donnant sur balcon, salon, 
chambre, salle de bains, wc Etage : 
deux chambres, grenier. Classe éner-
gie : DPE vierge. www.dumont-boyer-
rivierelavergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

LACAPELLE VIESCAMP
159 000 € 

150 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-297551. sur ter-
rain de 418m2, maison compre-
nant RDC entrée, salon/séjour avec 
cantou et poêle à bois, cuisine aména-
gée, bureau, salle d’eau, W.C, - Etage 
Trois chambres semi-mansardées 
dont une avec placard en sous-pente, 
W.C. Classe énergie : F.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

LAFEUILLADE EN VEZIE
156 000 € 

150 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4 % charge acquéreur

Réf. 10627/613. Maison de Maître 
1689: en pierre, toiture en lauze, avec 
son puits, une grange. Une partie de 
la maison est habitable, l’autre est à 
rénover entièrement. A visiter rapide-
ment. Classe énergie : F.
SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU - 04 71 64 67 30
gaetan.blaudy.15062@notaires.fr

LAROQUEVIEILLE
 220 500 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 10 500 € 

soit 5 % charge acquéreur

Réf. 10627/682. Deux beaux gîtes 
avec terrain et belle vue. Trois 
chambres dans le premier avec 
cantou dans le salon 1 chambre avec 
salon sur terrasse dans le second. 
Gîtes meublés entourés d’une nature 
authentique.
SELARL HENRI et MANHES-
BLONDEAU - 04 71 64 67 30
gaetan.blaudy.15062@notaires.fr

MANDAILLES ST JULIEN
74 200 € 

70 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-659975. Maison d’habi-
tation mitoyenne d’un côté compre-
nant s/sol cave - RDC pièce de vie 
avec cantou et coin cuisine - Demi-
palier salon séjour avec cantou et 
poêle à bois - 1er Etage 2 chambres, 
W.C- 2ème Etage chambre mansar-
dée, grenier perdu. Classe énergie : 
DPE vierge.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

MAURS 59 360 € 
56 000 € + honoraires de négociation : 3 360 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1358. Maison d’habitation com-
prenant : Au rez-de-chaussée : garage, 
cellier Au 1er étage : cuisine ouverte sur 
la pièce de vie avec poêle à bois, pièce 
de rangement, salle de douche, wc Au 
2ème étage : deux chambres en enfi-
lade Combles aménageables. Classe 
énergie : DPE vierge. www.dumont-
boyer-rivierelavergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

MAURS 95 400 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 5 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1378. Maison d’habitation 
comprenant une cuisine, un séjour sur 
balcon, trois chambres, sdb, wc, buan-
derie, garage et cave. Terrain clos. 
Classe énergie : DPE vierge. www.
dumont-boyer-rivierelavergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

MAURS 127 200 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1373. Maison d’habitation - Au 
rez-de-chaussée : un garage, chauffe-
rie, deux pièces à aménager. A l’étage : 
une cuisine, un séjour, deux chambres, 
une salle de bains, wc. Classe énergie : 
DPE vierge. www.dumont-boyer-riviere-
lavergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

MONTSALVY 42 400 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 2 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1370. Maison de bourg com-
prenant: un séjour, une cuisine, trois 
chambres, une salle de bains, wc. Garage. 
Classe énergie : DPE vierge. www.dumont-
boyer-rivierelavergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

MOURJOU 79 500 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1382. Une maison d’habita-
tion comprenant : caves, une grande 
pièce de vie avec cuisine et salle 
à manger, un salon, un bureau, six 
chambres (dont une donnant sur la 
terrasse), sdbs, wc. Grenier. Classe 
énergie : DPE vierge. www.dumont-
boyer-rivierelavergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

NAUCELLES 222 600 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 12 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1376. Maison comprenant: 
un salon salle à manger, une cuisine, 
trois chambres, une salle de bains, wc. 
A l’étage: deux chambres, une salle de 
douche av wc, grenier. Garage. Classe 
énergie : F. www.dumont-boyer-rivie-
relavergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

POLMINHAC 58 300 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 3 300 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. fB301. Maison à restaurer avec 
terrain à l’arrière (nombre de m2 à 
définir).
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

POLMINHAC 64 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1435. Une maison de ville 
avec garage et petit jardin non atte-
nant comprenant: 1 appartement au 
RDC: 1 cuisine, 1 chambre, 1 SDB , 
1wc. 1 appartement au 1er: 1 cuisine, 
2 chambres, 1 SDB, 1wc Au 2ème 
étage: 1 grande pièce Un grand gre-
nier Classe énergie : DPE vierge.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr
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RAULHAC 47 872 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1509. Maison avec petite 
grange, terrain attenant. La maison 
avec une grandes pièces de vie avec 
Cantou cheminée, 3 chambres, le 
bien est branché à une micro station 
d’assainissement.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ST CIRGUES DE MALBERT
90 000 € 

85 000 € + honoraires de négocia-
tion : 5 000 € 

soit 5,88 % charge acquéreur

Réf. 15060/908. Maison traditionnelle 
en pierres exposée plein Sud compre-
nant 5 chambres, un bureau, un séjour 
avec cantou et cuisine ouverte neuve, 
grand jardin attenant. Travaux de fini-
tion à prévoir. DPE en cours.
SCP B. CHAVIGNIER  
& L. MICHEL CHAVIGNIER
07 86 35 62 99
fenies.chavignier@notaires.fr

ST ETIENNE DE MAURS
254 800 € 

245 000 € + honoraires de négocia-
tion : 9 800 € 

soit 4 % charge acquéreur

Réf. 10627/546. Belle demeure en 
pierre avec une piscine, un four à 
pain, deux garages et une grange 
restaurée. Surface habitable de 
190 m2. De nombreux aménage-
ments sont possibles. A visiter 
rapidement. Classe énergie : DPE 
vierge.
SELARL HENRI 
 et MANHES-BLONDEAU
04 71 64 67 30
gaetan.blaudy.15062@notaires.fr

ST JACQUES DES BLATS
76 000 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MG/1555. Maison d’habitation 
avec terrain autour, élevée sur sous 
sol, comprenant: -un sous sol garage 
de 110m2 , à l’étage, 1 cuisine, 1 salon-
salle à manger, 4 chambres, 1 SDB, 
1WC. Classe énergie : G.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

THIEZAC 
106 000 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MG/1623. Maison avec jardin, 
cave et garage, comprenant: -au 
RDC : 1 chambre, 1 salle d’eau 
PMR, 1 ascenseur, -au 1er : 1 cui-
sine, 1 salon-SAM avec cheminée, 
2 chambres, 1 salle d’eau, 1 WC. 
Classe énergie : E.

GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

VIC SUR CERE 
38 000 €

 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1160. Maison de bourg avec 
sous-sol cave rez de chaussée 
(ancien local et vitrine commerciale) et 
au 1er étage appartement F4 à réno-
ver avec combles.

GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

VIC SUR CERE 95 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MG/1160. Charmante maison 
située dans le bourg, comprenant: 
-au RDC : 1 cuisine, 1 séjour, 1 salle 
d’eau, 1 buanderie, 1 cave. -au 1er: 2 
chambres, une cour, un cabanon -au 
2ème: 2 chambres (dont 1 à rénover)
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

YOLET 100 700 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 5 700 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1383. Maison comprenant 
une grande pièce de vie avec cuisine 
aménagée, sam, salon, A l’étage deux 
chambres, sdb. Jardin. Classe énergie 
: DPE vierge. www.dumont-boyer-
rivierelavergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

YTRAC 196 100 € 
185 000 € + honoraires de négocia-

tion : 11 100 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-843948. Sur terrain 
de 1912 m2, maison comprenant 
RDC chaufferie, atelier, garage, partie 
aménagée avec cuisine, 2 chambres, 
SDB - 1er étage cuisine, salon 
séjour avec cheminée, 3 chambres, 
salle d’eau, bureau - 2ème étage, 
2 chambres, salle d’eau, combles à 
aménager. Classe énergie : E.
B&B Notaires Aurillac Carmes
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

PROPRIÉTÉS
POLMINHAC 106 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1571. Maison d’habitation 
à rénover avec grange attenante et 
jardin, comprenant: -RDC: 1 cuisine, 
SAM et salon, 1 chambre, 1 SDB, 
balcon et vérandas -1er : 2 chambres, 
lavabo et WC Grenier aménageable. 
Grange: 130m2 au sol , comprenant 1 
écurie et 2 caves Classe énergie : G.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

IMMEUBLE

VIC SUR CERE 
74 500 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1348. Immeuble à usage d’ha-
bitation et de commerce un local com-
mercial et trois appartements.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

VIC SUR CERE 
80 000 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1418. Immeuble de rapport 
entièrement rénové, comprenant 3 
appartements, composés chacun 
d’une entrée, 1 pièce à vivre avec 
kitchenette, 1 chambre avec dres-
sing, 1 salle d’eau, wc séparé, 1 
cave. Loué 295 € + 25 € charges. 
Copropriété de 2 lots. Classe éner-
gie : DPE vierge.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

VIC SUR CERE 
191 000 €

 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MG/1572. Bar - Restaurant 
- Hôtel, très bien situé en centre-
ville, comprenant : - restaurant 2 
salles + 1 office, bar , terrasse 
avec vue sur la vallée, cuisine 
rénovée (35m2) + 1 salle de récep-
tion, WC, cave L’hôtel n’est plus 
exploité (14 chambres) possibilité 
de faire 1 appartement 1 grand 
grenier, 1 petit jardin Classe éner-
gie : B.

GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

http://www.map-veranda.fr
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TERRAINS 
À BÂTIR

JUSSAC 35 245 € 
33 250 € + honoraires de négociation : 1 995 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1311. Dans lotissement. 
Plusieurs lots de 950m2 à 1300m2. A 
partir de 33.250,00  € -Négociation 
incluse. www.dumont-boyer-rivierela-
vergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

VIC SUR CERE 59 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. fA/1126. Terrain constructible 
jouissant d’une belle vue, dans un 
environnement calme.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

FONDS ET/OU 
MURS COMMERCIAUX
AURILLAC 74 200 € 

70 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1377. CENTRE-VILLE - 
Local d’activité - local professionnel 
. Copropriété Classe énergie : E. 
www.dumont-boyer-rivierelavergne.
notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

THIEZAC 424 000 € 
400 000 € + honoraires de négociation : 24 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-899149. Auberge com-
prenant T4 d’env 80m2 (bureau, SDB, 
W.C, 3 chambres, cuisine aména-
gée) - RDC 2 salles de restauration, 
cuisine équipée avec plonge, chauffe-
rie, W.C avec accès handicapé - Etage 
4 chambres chacune avec salle d’eau 
attenante. Classe énergie : F.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

MAURIAC

APPARTEMENTS
MAURIAC 148 400 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/830. Dans petite copro-
priété, appartement plain-pied entière-
ment rénové comprenant séjour avec 
cuisine ouverte aménagée et équi-
pée, trois chambres dont une avec 
dressing, salle de bains, buanderie. 
Deux terrasses et abri de jardin, gre-
nier. Charges : 35 euros/mois DPE en 
cours.
SCP B. CHAVIGNIER & L. MICHEL 
CHAVIGNIER - 07 86 35 62 99
fenies.chavignier@notaires.fr

MAISONS
ANTIGNAC 74 200 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 855 Y. Elévée sur 1 sous sol à 
usage de grand garage, buanderie et 
cave elle se compose d’une cuis amé-
nagée, d’un séjour avec cheminée, de 
2 ch donc 1 avec penderie, d’1 bureau, 
d’1 sdb avec douche en plus et d’1 wc. 
Grenier. Non attenant un abri de jardin 
en bois. Classe énergie : F.

SCP BESSON SUBERT  
et MINASSIAN, Notaires
04 71 40 50 14  
ou 06 72 59 35 82
etude.besson-subert@notaires.fr

ANTIGNAC 84 800 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 845 Y. Maison avec au rdc 1 
séjour, 1 cuis équipée, 1 arrière cuis, 1 
salon, 1 autre grande pièce avec che-
minée, 1 bureau. A l’étage, 1 wc, 1 se, 
4 ch, 1 séjour. Grenier. Non-attenant 
à la maison, 1 garage et son jardin. 
Classe énergie : DPE vierge.
SCP BESSON SUBERT  
et MINASSIAN, Notaires
04 71 40 50 14  
ou 06 72 59 35 82
etude.besson-subert@notaires.fr

BRAGEAC 84 800 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/809. Maison auvergnate 
traditionnelle comprenant grande 
pièce à vivre avec cuisine ouverte, 
eyguière et cantou, 3 chambres, salle 
de bains, cave. Jardin attenant 
agréable. DPE en cours
SCP B. CHAVIGNIER 
& L. MICHEL CHAVIGNIER
07 86 35 62 99
fenies.chavignier@notaires.fr

LE FALGOUX 169 600 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/896. Maison de maître 
habitable de suite comprenant séjour 
avec cantou et cuisine, 3 chambres et 
2 salles de bain. Jardin attenant et non 
attenant. Vue sur le cirque du Falgoux. 
DPE en cours.
SCP B. CHAVIGNIER 
& L. MICHEL CHAVIGNIER
07 86 35 62 99
fenies.chavignier@notaires.fr

MAURIAC 74 200 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/906. Maison de plain pied 
habitable de suite comprenant une 
cuisine aménagée, un salon, une 
chambre, une salle de bain et une 
véranda. Terrasse et petit jardin, expo-
sition plein Sud. DPE en cours.
SCP B. CHAVIGNIER  
& L. MICHEL CHAVIGNIER
07 86 35 62 99
fenies.chavignier@notaires.fr

MENET 
116 600 € 

110 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/097. A proximité de RIOM es 
Montagne, maison de bourg en pierres 
divisée en 5 logements pouvant être 
réunis, divisés en cuisine, séjour, une 
chambre, salle d’eau, chauffage élec-
trique, combles aménagées en deux 
pièces, jardinet attenant
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

PLEAUX 100 700 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 5 700 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/804. Maison comprenant 
cuisine, cuisine d’été, séjour double 
ouvrant sur balcon, 4 chambres, salle 
de bains, buanderie, garage, jardin 
attenant. Classe énergie : E.
SCP B. CHAVIGNIER & L. MICHEL 
CHAVIGNIER - 07 86 35 62 99
fenies.chavignier@notaires.fr

ST CHAMANT 125 080 € 
118 000 € + honoraires de négociation : 7 080 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15061-882478. Sur 110 m2 de ter-
rain, maison comprenant cuisine sur 
pièce de vie avec cantou, salle d’eau, 
WC - 1erʎtage 2 chambres, SDB avec 
WC - 2ème étage 2 chambres man-
sardées - Dépendances remise en 
pierres - parcelle de jardin non atte-
nante.  Classe énergie : D.
B&B Notaires Aurillac Volontaires
04 71 48 42 69
b.b@notaires.fr

ST CHAMANT 222 600 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 12 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1355. Maison d’habitation 
rdc: cave, buanderie, cellier, chauf-
ferie, rdj: cuisine, salon sam, sdb 
Etg : 3 chambres, 2 sdb, 2è Etg 2 
chambres dont une avec sdb. Garage. 
Dépendance : petite maison à rénover 
sur deux niveaux Garage indépendant. 
Classe énergie : DPE vierge. www.
dumont-boyer-rivierelavergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

ST MARTIN VALMEROUX
121 900 € 

115 000 € + honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/905. Maison habitable 
de suite comprenant : au 1er étage 
cuisine aménagée, double séjour 
lumieux, 2 chambres, salle d’eau, et 
au RDC : pièce à usage de cuisine, 2 
chambres, salle d’eau. Garage, cave, 
grand jardin plat . DPE en cours.
SCP B. CHAVIGNIER & L. MICHEL 
CHAVIGNIER - 07 86 35 62 99
fenies.chavignier@notaires.fr

BIENS AGRICOLES
ANGLARDS DE SALERS

34 980 € 
33 000 € + honoraires de négociation : 1 980 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 15060/872. Ancienne bergerie 
située dans le bourg du village, com-
prenant un jardin avec puit alimenté 
par une source. DPE exempté.
SCP B. CHAVIGNIER  
& L. MICHEL CHAVIGNIER
07 86 35 62 99
fenies.chavignier@notaires.fr

TERRAINS 
À BÂTIR

CHAMPS SUR 
TARENTAINE MARCHAL
15 900 € (honoraires de négociation 

charge vendeur)

Réf. 840 Y. Terrain à bâtir.
SCP BESSON SUBERT  
et MINASSIAN, Notaires
04 71 40 50 14  
ou 06 72 59 35 82
etude.besson-subert@notaires.fr
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YDES 35 000 €
 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. TAB 6. Terrain à bâtir.
SCP BESSON SUBERT  
et MINASSIAN, Notaires
04 71 40 50 14 ou 06 72 59 35 82
etude.besson-subert@notaires.fr

SAINT-FLOUR

APPARTEMENTS
CHALINARGUES
 79 500 €
 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1530. Dans un immeuble en 
copropriété sis au bourg de trois lots, 
cadastré ZY n°18 LE LOT N° : UN (1) 
correspondant au rdc entier : * Un appt 
dans la partie Sud du bâtiment composé 
d’une grande pièce à vivre, d’une alcôve 
et d’une cuisine ouvrant sur la salle com-
mune, d’une salle de bain, d’un W.C., 
d’une ch, * Un appartement dans la 
partie nord du bâtiment composé d’une 
grande pièce à vivre, d’une salle de bain, 
d’une petite cuisine, * Cour au-devant
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

LE LIORAN 51 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 036/1050. Secteur Font d’Alagnon, 
belle exposition, Divers studios et duplex 
dont certains avec terrasse. Rénovation 
et isolation de qualité Parkings privatifs - 
casiers à ski - caves
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ST FLOUR 24 380 € 
23 000 € + honoraires de négociation : 1 380 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/991. VILLE HAUTE - 
Appartement de plain pied de 60 
m2 à rénover comprenant séjour, 2 
chambres, salle d’eau, WC. Chauffage 
électriques. Copropriété de 100 lots, 
10 € de charges annuelles. Classe 
énergie : DPE vierge.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 86 920 € 
82 000 € + honoraires  

de négociation : 4 920 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/954. Résidence Beauséjour. 
Appartement F3 de 69 m2 actuelle-
ment loué (420,00  €). Cuisine avec 
petit balcon, séjour avec balcon 
exposé sud, 2 chambres, salle de 
bains, WC. Chauffage fuel. Electricité 
aux normes. Cave. Garage de 20 m2. 
Immeuble soumis au régime de la 
copropriété. Copropriété de 72 lots, 
350 € de charges annuelles. Classe 
énergie : E.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 
100 700 €  

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 044/715. VILLE HAUTE - 
Proximité place d’Armes. IDÉAL 
INVESTISSEUR. * Appartement 
rénové (actuellement loué 470,00  € 
/ mois) situé au 2ème et 3ème étage 
d’un immeuble soumis au régime de 
la copropriété, comprenant : entrée, 
cuisine équipée et aménagée ouverte 
sur salle à manger / salon avec poêle 
à granulés, 2 chambres avec placards, 
salle d’eau / WC. Possibilité d’exten-
sion en duplex en aménageant le 
3ème étage. Interphone, hall d’entrée, 
local commun et garage et au RDC. 
Copropriété de 7 lots. Classe énergie 
: DPE vierge.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 171 700 € 
162 000 € + honoraires  

de négociation : 9 700 € 
soit 5,99 % charge acquéreur

Réf. 046/078. CENTRE VILLE - 
Appartement dans coppté au 4ème 
étage avec ascenseur, belle réno-
vation divisée en entrée, magnifique 
séjour avec poêle,vue sur la ville, la 
Fageole, cuisine, deux chambres, 
dressing, salle de bains/eau, (loi 
Carrez 95m2, surf sol : 144m2) grenier 
attenant, parking Copropriété de 35 
lots, 2377 € de charges annuelles. 

SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

MAISONS
ALBEPIERRE BREDONS

95 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1510. Une maison d’habi-
tation au bourg comprenant : Un 
sous-sol d’une chaufferie, garage, Un 
rez-de-chaussée d’une cuisine, salle à 
manger, salon, un couloir, un wc, trois 
chambres, salle de bains, un autre 
WC, petite terrasse, Grenier. (Réseau 
collectif)
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ALLANCHE 31 800 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1227. Une maison d’habi-
tation centre ville comprenant : 
Rez-de-chaussée d’un séjour/cui-
sine, 1er étage deux pièces, 2ème 
étage une chambre, salle d’eau, 
wc, 3ème étage une chambre, Un 
jardin à proximité
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ALLANCHE 68 900 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 3 900 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/027. Dans rue principale , 
immeuble avec fonds de commerce de 
produits régionaux, fromage, crèmerie 
en bon état,coin laboratoire et sani-
taire, à l’étage : entrée indépendante, 
cuisine,salon,salle d’eau, au dessus 2 
grandes chambres,débarras, grenier 
aménageable,vente du fonds séparée, 
location des murs possible
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

ALLANCHE 127 200 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1508. Une maison d’habitation 
entièrement rénovée comprenant : Une 
cave en sous-sol, Un rez-de-chaussée 
d’une cuisine équipée, salon-salle à 
manger, une chambre avec douche, un 
wc, Et un étage d’une grande chambre 
avec rangement, un wc, Terrasse avec 
vue. Terrain attenant sur 348m2.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ALLANCHE 180 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1279. Maison d’habitation 
rénovée : Rch atelier ou cuisine d’été, 
jardin devant, chauf.,atelier,garage, 
.partie gauche du bât. bureau, chre, 
s/bains, salon,2 s/bains, . partie droite 
du bât. 1er étage gde pièce à vivre cui-
sine équipée,2 chres, s/bains, terrain.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

AURIAC L’EGLISE
 98 500 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 1062404/3. Maison d’habitation 
: Au rez-de-chaussée : garage, cave, 
salle d’eau/buanderie, WC et range-
ments, Au 1er étage ; séjour ouvert sur 
cuisine, salon Au 2ème étage : déga-
gement, 2 chambres, salle d’eau/WC 
et mezzanine. Terrain

SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

https://www.radiototem.net/
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BONNAC 201 400 € 
190 000 € + honoraires  

de négociation : 11 400 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 066/19. POUZOL - Ensemble 
immobilier comprenant un corps de 
ferme entièrement rénové avec pis-
cine, très bien entretenu, avec gite 
loué en saison procurant un revenu 
appréciable. Vendu également avec 
3 garages contigus de 15 m2 chacun 
situés sur un terrain de 3830 m2. 
Pouvant éventuellement convenir à 
des personnes souhaitant dévelop-
per une activité touristique. Composé 
de : -au RDC: petite terrasse, salle à 
manger / salon avec insert, cuisine 
voutée équipée et aménagée, placard 
sous escalier, accès gite d’à côté; -Au 
1/2 étage: accès petite cour fermée 
avec piscine (8m X 4m); -A l’étage 
: palier, 2 chambres, bureau avec 
accès terrasse, salle d’eau / WC. * 
Gîte mitoyen composé de : - Au RDC 
: petite terrasse, cuisine équipée et 
aménagée ouverte sur salle à manger 
/ salon avec insert, accès maison ; - A 
l’étage : palier, 2 chambres, salle d’eau 
/ WC / buanderie. Chauffage fioul + 
bois + électrique. Classe énergie : D.
Me T. BESSE - 04 63 03 00 60
thomas.besse@notaires.fr

BREZONS 42 400 € 
40 000 € + honoraires  

de négociation : 2 400 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1335. Dans le village de 
Lustrande, une Maison à usage d’ha-
bitation à rénovée avec une surface de 
terrain avoisinant les 1200 m2. Classe 
énergie : DPE vierge. www.dumont-
boyer-rivierelavergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

CHEYLADE 130 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1228. Maison d’habitation 
rénovée sur 811m2 : Rch. 1 cuisine 
salon-salle à manger avec cantou, 
buanderie, cave voûtée, Etage d’1 gde 
chre avec wc, 2 chres avec placard, 
salon accès sur terrasse et jardin, 
s/ d’eau, wc, Jardin clos avec abris. 
Garage attenant
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

CLAVIERES 82 680 € 
78 000 € + honoraires de négociation : 4 680 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/024. Maison en pierres com-
posée de plain pied d’une véranda, 
séjour/cuisine aménagée, ninsert, wc, 
cave, à l’étage : chambre et salle de 
bains, au dessus autre chambre av 
débarras, bon état général, garage 
et buanderie, abri bois à proximité 
Classe énergie : DPE vierge.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

COLTINES 32 000 € 
30 000 € + honoraires de négociation : 2 000 € 

soit 6,67 % charge acquéreur

Réf. 046/128. Bénéficiant d’une belle 
vue sur les monts de la Margeride, 
dans le bour de Coltines (Cantal 
15), ancien corps de ferme à 
aménager,toiture recouverte d’ar-
doises, poutres apparentes, cheminée 
Classe énergie : DPE exempté.
SAS VAISSADE-MAZAURIC-de 
BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

COLTINES 212 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/958. Maison de 151 m2 construite 
en 2004 bénéficiant d’un emplacement 
agréable, sans vis à vis et ensoleillé, 
comprenant de plain pied : grande pièce 
de vie avec cuisine aménagée, chambre, 
bureau, salle de bains, WC. A l’étage : 3 
grandes chambres, salle de bains, WC, 
débarras. Chaufferie/buanderie, garage. 
Chauffage central au fuel + cheminée. 
Terrain clôturé et aménagé (terrasse). 
Classe énergie : D.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

CONDAT 140 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1597. Une maison d’habitation 
comprenant : Au-rez de-chaussée : 
une cuisine, une salle à manger/salon 
donnant sur une terrasse, une chambre 
et une salle d’eau avec WC, un ancien 
dépôt. Au 1er : deux anciennes cuisines, 
six chambres, une salle de bains et trois 
cagibis. Greniers aménageables. Au 
sous-sol : cave. Terrain attenant. Garage 
attenant. Classe énergie : C.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

DIENNE 68 900 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 036/1047. FORTUNIES - Une 
maison d’habitation et anciennement 
d’exploitation en cours de rénovation 
avec vue comprenant : Un rez-de-
chaussée d’une grande pièce, cantou 
en pierre, écurie avec dalle et grange 
au-dessus, Terrain attenant. Classe 
énergie : G.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

DIENNE 221 400 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1547. Une maison d’habita-
tion entièrement rénovée Vallée du 
Puy Mary comprenant : Courette au-
devant desservant un rez-de-chaus-
sée d’une entrée servant de vestiaire 
à l’ancienne, un wc, cuisine équipée, 
salle à manger-salon avec cantou, 1er 
étage de trois chambres, salle d’eau, 
wc, 2ème étage d’une mezzanine, 
deux chambres, salle d’eau, wc, Sous-
sol d’une buanderie et un garage, 
Etable et grange attenantes à rénover.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

JOURSAC 28 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1488. LE PONT DU VERNET 
- Une petite maison d’habitation à 
rénover comprenant : Un rez-de-
chaussée d’une cuisine, salon-salle à 
manger, dans la partie (extension) une 
pièce, salle d’eau, wc (fenêtre double 
vitrage) Garage attenant, Appentis 
Terrain attenant, Et une petite parcelle 
à proximité. Classe énergie : G.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

JOURSAC 170 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1473. Maison d’hab. en par-
fait état avec vue sur vallée : Rch.cui-
sine équipée, salon avec cheminée, 
1er étage gde chre, s/d’eau, bureau, 
2ème étage gde chre, grenier amé-
nageable en chre, Terrasse, appentis, 
garage, atelier, terrain et jardin potager 
sur 2100m. Classe énergie : F.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

JOURSAC 175 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1627. Une maison d’habi-
tation comprenant : - Sous-sol : un 
atelier, une cave, - Rez-de-chaussée 
d’un salon-salle à manger avec poêle 
à bois, une cuisine équipée, une salle 
d’eau, un WC, une pièce chaufferie, - 
1er étage : 2 chambres - 2ème étage 
: une chambre, un grenier, - Jardin et 
terrain autour.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

LA CHAPELLE 
D’ALAGNON

84 800 € 
80 000 € + honoraires  

de négociation : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/049. Corps de ferme à réno-
ver proche de Murat, exposé sud, cour 
et jardin au devant, divisé en maison 
d’habitation avec pièce de vie, chemi-
née, à l’arrière boiseries, salon, che-
minée marbre, à l’étage : 4 chambres, 
grenier aménageable, étable atte-
nante avec salle d’eau/wc, grange de 
22m/8,sur terrain de 3 000m2

SAS VAISSADE-MAZAURIC-de 
BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

LA CHAPELLE 
D’ALAGNON

106 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1648. Une maison d’habi-
tation actuellement à usage de gîte 
à 5mn de MURAT et de la Station 
du Lioran comprenant : Un sous-
sol d’une cave, Un rez-de-chaus-
sée d’une cuisine équipée et d’un 
salon-salle à manger, wc, 1er étage 
de deux chambres, salle d’eau et 
accès sur l’arrière du bâtiment, 
2ème étage d’une pièce et grenier. 
Jardin à proximité. (relié au réseau 
collectif)
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

LAVEISSIERE

 
Réf. 036/583. LE LIORAN - Dans le 
domaine de MASSEBOEUF, centre 
station, programme immobilier neuf 
avec vente d’appartements en cours 
d’achèvement.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

LAVEISSIERE 127 200 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1643. Un pavillon à 5mn de la 
Station du Super Lioran et des com-
modités construit dans les années 
1981-1982, comprenant : Un sous-sol 
d’un garage, une cave et un appentis, 
Un rez-de-chaussée d’une cuisine, 
une salle à manger avec un insert, 
trois chambres, salle d’eau et wc. 
Terrain attenant le tout sur 499m2.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

LIEUTADES 84 800 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)
Maison comprenant : - au RDC : 
garage avec chambre et coin toilette, 
- au RDJ : cuisine, salle d’eau avec 
toilette, pièce de vie avec belle che-
minée. Toiture partie garage à refaire. 
Terrain de 1 348 m2.
Me S. SERANDON
04 71 23 51 12
sophie.serandon@notaires.fr

LORCIERES 127 200 € 
120 000 € + honoraires  

de négociation : 7 200 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/407. Maison entièrement 
rénovée comprenant : - Au sous-
sol : garage, buanderie ; - Au RDC : 
cuisine équipée ouverte sur séjour, 
2 chambres, salle de bains, WC 
; - A l’étage : une grande pièce, 2 
chambres, salle d’eau / WC ; - Grenier 
au-dessus. Parcelle de jardin indé-
pendante. Chauffage électrique 
(radiateurs neufs)+ poêle à granulés. 
3 dalles béton isolées phoniquement. 
Vue dégagée.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

LUGARDE 
74 200 € 

(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 044/713. * Une maison d’habi-
tation comprenant : - Au sous-sol : 
garage, 2 caves et WC ; - Au rez-de-
chaussée : cuisine, séjour et cellier 
; - Au 1er étage : palier, 5 chambres, 
salle de bains et WC ; - Au 2ème étage 
: cuisine, 2 chambres, WC et grenier. 
* Dépendance à usage d’atelier et 
de remise. * Terrain attenant. Classe 
énergie : G.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr
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MARCENAT 79 500 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1598. Une maison d’habitation 
comprenant : - Au rez-de chaussée : 
un couloir desservant un salon, un 
WC, une cuisine/salle à manger. - Au 
1er : une pièce (ancienne salle de 
bains) et deux chambres avec pla-
cards et une chambre. - Au 2ème : 
une salle d’eau, une pièce avec bal-
connet, quatre pièces. - Combles. - Au 
sous-sol : trois caves. Jardin attenant. 
Classe énergie : DPE vierge.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

MARCENAT 85 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1583. Maison à usage d’habi-
tation comprenant : -au rdc : une 
pièce à vivre, une cuisine, une cave. 
-à l’étage : un pallier desservant un 
chambre, une chambre mezzanine, 
une salle de bains et un WC. Combles 
aménageables. Dépendance. Terrain 
attenant et non attenant. Classe éner-
gie : DPE vierge.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

MASSIAC 300 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MRA04. Maison en pierre entiè-
rement restaurée, Rez-de-chaussée 
: entrée, bureau, WC, buanderie, cui-
sine d’été, 1er étage : salon-cuisine 
équipée-salle à manger, 1 chambre, 
salle d’eau, WC, 2eme étage : 2 
chambres, Garage avec douche 
Dépendances Terrain
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

MOLOMPIZE 154 842 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 1062404/1. Maison élevée sur 
garage composée : En rez de chaus-
sée : un garage, une buanderie, un 
rangement, une cave, Au premier 
étage : un hall d’entrée, une cuisine, 
un salon, une salle à manger, trois 
chambres, un rangement, une salle de 
bain, un WC, Balcon, terrasse, Terrain 
Classe énergie : E.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 23 02 12
maud.raveneau.15046@notaires.fr

MURAT 40 400 €
 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1377. Une maison d’habita-
tion comprenant : -Rch : hall d’entrée, 
cave, cuisine, grande pièce, -1er étage 
: 3 chambres, chambre avec un point 
d’eau, -2ème étage : 2 chambres, 
salle de bains, cuisine, placard, -3ème 
étage : grenier
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

MURAT 75 000 €
 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 036/1021. 21 RIE DE BONNEVIE 
- Une maison d’habitation proximité 
centre ville comprenant : Rez-de-
chaussée d’un garage, 1er étage 
d’une cuise, salle à manger, 2ème 
étage deux chambres et salle de 
bains, Grenier au-dessus aména-
geable Classe énergie : DPE vierge.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

MURAT 105 900 €
 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 036/527. CENTRE VILLE - 
Maison d’habitation comprenant 
: - au rez-de-chaussée : un couloir 
d’entrée, .à gauche une chambre, 
salle de bains avec douche et wc, 
.à droite un sas d’accès au jardin, 
une pièce à usage de salon, salle 
à manger et une cuisine, - au 1er 
étage : un appartement avec un 
couloir, une cuisine, une pièce à 
usage de salon, salle à manger, 
une chambre, salle de bains avec 
douche et wc, - au 2ème étage : un 
appartement avec un couloir, une 
pièce, trois chambres, une petite 
pièce, grenier au-dessus, Appentis 
avec chaufferie caves au-dessous 
Jardin à la suite, le tout pour 532m2 
- Classe énergie : G.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

MURAT 127 600 €
 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1338. Maison d’hab. avec jardin 
sur 523m2 : Rch.rue du bon secours, 
Gde p. pièce s/sol, Accès par la pte rue 
sur le côté 2 p. WC,2 ptes p. et 1 gde, 
1er étge1 ap.2 pièces sur ter.pte pièce, 
2ème étage 2 p.rue du Bon Secours,s/
bains,chre à l’arrière, cuisine.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

MURAT 200 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1276. Maison de caractère 
centre ville : Cour intérieur- dépen-
dances, Rch. salon, s/à manger, cuis. 
équipée, 1er étage 1 chre, 1 gd salon, 
wc sur palier, 2ème étage 2 chres avec 
s/bains, Accès sur jardin, 3ème étage 
mansardé 2 chres, s/bains, Jardin 
attenant
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE

58 022 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 3 022 € 

soit 5,49 % charge acquéreur

Réf. 036/801. Un immeuble entière-
ment à rénover centre ville, proximité 
de la Gare et commerces, composé : 
-Au rez-de-chaussée, caves, garages, 
chaufferie, -Au rez-de-chaussée haut 
: ancienne salle de café-restaurant-
bar avec sur l’arrière ancienne cui-
sine, local pour plonge, -1er étage 
: un appartement de 2 pièces et un 
appartgement de 3 pièces, terrasse 
couverte et 2 greniers, -2ème éage : 
7 chambres, salle de bains, wc, -3ème 
étage : 5 chambres, 2 greniers, (pré-
cision faite que la maisonnette se 
trouvant côté rue du Champ de Foire 
est exclue car réservére par le proprié-
taire) (Conviendrait à un investisseur)
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE

116 600 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1646. Un pavillon situé 
à proximité de la gare et des 
commerces comprenant : Un 
rez-de-chaussée d’un garage, 
une buanderie et une pièce, Un 
étage d’une cuisine, salon-salle à 
manger, trois chambres, une salle 
d’eau, wc, Combles non aména-
geable, Jardin attenant le tout sur 
389m2. (actuellement loué)
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE

121 900 € 
115 000 € + honoraires  

de négociation : 6 900 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/915. NEUSSARGUES - 
Maison de 70 m2 habitables avec 
grand garage d’environ 100 m2 
et véranda chauffée de 17 m2 et 
terrasse. Composée de cuisine 
aménagée ouverte sur séjour avec 
poêle Godin. 3 chambres dont 
une avec dressing. WC à chaque 
étage. 2 salles d’eau dont une 
avec douche. Chauffage électrique 
+ bois. Menuiseries PVC double 
vitrage. Classe énergie : F.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

NEUSSARGUES  
EN PINATELLE

131 440 € 
124 000 € + honoraires  

de négociation : 7 440 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/855. LE BOURG - Maison 
à rafraîchir comprenant en rez-
de-chaussée : cuisine aménagée, 
séjour, WC, garage, à l’étage : 3 
chambres, grande salle de bains / 
WC ; Grenier au-dessus. Garage 
indépendant sur terrain de 1.589 
m2. Chauffage fuel. Menuiseries 
bois double vitrage. Classe énergie 
: DPE vierge.

Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

NEUVEGLISE  
SUR TRUYERE

32 000 € 
30 000 € + honoraires  

de négociation : 2 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur

Réf. 046/109. Maison dans village de 
Neuvéglise avec courette composée 
d’une pièce à vivre, cheminée,cuisine, 
une pièce, salle d’eau, garage,5 
chambres, gros oeuvre en état, inté-
rieur à rénover, jardin à proximité
SAS VAISSADE-MAZAURIC-de 
BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

NEUVEGLISE  
SUR TRUYERE

34 980 € 
33 000 € + honoraires  

de négociation : 1 980 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/1006. CENTRE VILLE - 
Ancien bâtiment agricole à rénover. 
Volumes exceptionnels. Gros oeuvre 
en très bon état. Idéalement situé à 
proximité des commerces et services. 
Classe énergie : DPE vierge.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

NEUVEGLISE  
SUR TRUYERE

74 200 € 
70 000 € + honoraires  

de négociation : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/993. * Une maison d’habita-
tion composée de : - Au rez-de-chaus-
sée : entrée, cuisine, salle à manger 
/ salon, cave, WC, ancien garage à 
usage de chaufferie avec une pièce 
à usage de stockage au-dessus ; - Au 
1er étage : palier, salle d’eau / WC, 
2 chambres ; - Combles au-dessus. 
Classe énergie : F.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ORADOUR 
31 800 € 

30 000 € + honoraires  
de négociation : 1 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/038. Fermette, exposée sud, 
courette au devant composée d’une 
maison avec pièce de vie, cheminée, 
boiseries, à côté une pièce, à l’étage : 
une pièce,grange/étable attenante de 
8m/7, intérieur à rénover.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr
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PAULHENC 53 000 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1336. Maison d’habitation 
comprenant : Au rez-de-chaussée : 
Une cuisine ouverte sur le séjour, une 
chambre, salle de bains/wc, buanderie 
1er étage : deux chambres. Classe 
énergie : DPE vierge. www.dumont-
boyer-rivierelavergne.notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

PEYRUSSE 49 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 602. Un corps de ferme traditionnel 
comprenant : Rez-de-chaussée d’une 
pièce commune avec cheminée (cantou) 
cellier, salle d’eau avec wc, écurie à la 
suite, Un étage de deux chambres et 
grange, Terrain devant et derrière -
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

PEYRUSSE 176 000 € 
169 500 € + honoraires de négociation : 6 500 € 

soit 3,83 % charge acquéreur

Réf. 066/14. Dans lieudit : Corps de 
ferme restauré composé de : au RDC 
: salle à manger/salon 60 m2 avec 
insert, bar, cuisine, couloir, chauffe-
rie, cellier, débarras, salle d’eau, WC. 
A l’étage, couloir, accés extérieur par 
l’arrière, 3 chambres, dressing, salle 
de jeux/bibliothèque, salle d’eau, 
WC, une pièce rangement. Garage 
avec terrasse au dessus. Chaudière 
gaz, cuve enterrée de 3000 litres. 
Charpente et couverture en excellent 
état . Terrain à l’arrière arboré avec 
potager, de 1400 m2. Exposition sud, 
vue dégagée. Classe énergie : E.
Me T. BESSE - 04 63 03 00 60
thomas.besse@notaires.fr

PIERREFORT 28 620 € 
27 000 € + honoraires de négociation : 1 620 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/973. Maison d’habitation 
composée de : - Cave en sous-sol ; - 
Au rez-de-chaussée : cuisine, salon, 
WC ; - A l’étage : 2 chambres, salle de 
bains ; -Grenier au-dessus. * Appentis 
attenant servant d’abri pour la cuve à 
fuel. Classe énergie : DPE vierge.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

PRADIERS 48 760 € 
46 000 € + honoraires de négociation : 2 760 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 036/961. Un corps de ferme com-
prenant : -au rez-de-chaussée : une 
cuisine avec cheminée et alcôves, un 
salon et une partie à usage d’écurie, 
-grange sur le dessus. Terrain autour.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

RAGEADE 90 100 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 5 100 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/971. Dans lieudit. Corps de ferme 
en partie rénové (chauffage fuel 5 ans, 
menuiseries PVC double vitrage, volets 
PVC, tout à l’égout, gros oeuvre en bon 
état) comprenant au rez-de-chaussée 
entrée, pièce de vie avec cheminée, salon 
avec cheminée, cave sous escalier et 
à l’étage : salle d’eau / WC, 3 chambres 
. Grenier au-dessus. Ancienne Étable 
/ grange attenante. Hangar et dépen-
dances. sur terrain de 885 m2 sans vis à 
vis. Classe énergie : DPE vierge.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

RUYNES EN MARGERIDE
42 400 € 

40 000 € + honoraires de négociation : 2 400 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/113. Maison à restaurer dans 
le bourg, en copropriété, composée 
de plain pied d’un ancien bar,terrain 
à l’arrière, salle de restaurant, cuisine, 
sanitaire,cave en sous sol, à l’étage : 
2 chambres ,à côté: réserve de 40m2 
attenante avec grenier, gros oeuvre 
en état Copropriété de 2 lots. Classe 
énergie : DPE vierge.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

RUYNES EN MARGERIDE
190 800 € 

180 000 € + honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/986. BOURG - * Maison béné-
ficiant d’une grande surface habitable 
et logement locatif indépendant. La 
maison comprend un grand séjour lumi-
neux, cuisine aménagée, 5 chambres, 
2 salle de bains, 2 WC, bureau, nom-
breux rangements, cave et grand gre-
nier. Chauffage fuel. Cour et terrasse. 
Garage. Le logement locatif se compose 
d’une cuisine ouverte sur séjour, salle à 
manger, 2 chambres, salle de bains / 
WC. Chauffage électrique. Terrasse. 
Classe énergie : DPE vierge.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

RUYNES EN MARGERIDE
283 000 € 

267 000 € + honoraires de négociation : 16 000 € 
soit 5,99 % charge acquéreur

Réf. 046/036. Grande maison dans 
le bourg, en pierres sur enclos de 1 
444m2, vue sur la Margeride compo-
sée de plain pied pièce de vie, salon, 
salle à manger, cuisine,une chambre, 
salle de bains, chaufferie, 2 chambres, 
salle d’eau, à l’étage : 5 chambres, 
salle de bains, dressing, grenier, ter-
rain clos avec abri, garage/débarras 
Classe énergie : D.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

SEGUR LES VILLAS
 43 000 € 

40 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 7,50 % charge acquéreur

Réf. 036/1056. Une maison d’habi-
tation comprenant : Un sous-sol d’un 
garage, Un rez-de-chaussée d’une 
cuisine, deux chambres et débarras, 
Grenier Jardin attenant
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

SEGUR LES VILLAS
 80 000 €
 (honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1570. Une maison auvergnate 
au village de VILLAS avec vue déga-
gée, belle exposition comprenant : Rez-
de-chaussée d’une grande pièce à vivre 
avec cantou et lits clos, une chambre, 
une salle d’eau avec wc, buanderie, 
étable à la suite, Grange au-dessus, 
Jardin et terrain au-devant. Le tout une 
contenance totale de 5a24ca.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

ST FLOUR 38 160 € 
36 000 € + honoraires de négociation : 2 160 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/970. VILLE HAUTE - Dans 
centre historique. * Une maison d’habita-
tion comprenant : - Au sous-sol : cave ; - 
Au rez-de-chaussée : cuisine équipée et 
aménagée ouverte sur pièce de vie, WC 
/ lave mains ; - Au 1er étage : salle d’eau, 
salon avec cheminée ; - Au 2ème étage 
: une grande chambre avec placards + 
lave mains ; - Grenier au-dessus. Classe 
énergie : G.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 42 400 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 2 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/939. Rue des Planchettes 
Maison de ville à rénover comprenant 
cuisine, salon, salle de bains / WC, 3 
chambres, une petite pièce et grenier 
au-dessus. Menuiseries bois double 
vitrage. Classe énergie : DPE vierge.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 44 500 € 
42 000 € + honoraires de négociation : 2 500 € 

soit 5,95 % charge acquéreur

Réf. 046/070. Maison de ville, 3 pièces 
en rez de chaussée, salle d’eau, chauf-
ferie, caves, à l’étage : une chambre, 
cuisine, 2 pièces, gros oeuvre en état, 
intérieur à restaurer, grenier
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

ST FLOUR 52 400 € 
49 500 € + honoraires de négociation : 2 900 € 

soit 5,86 % charge acquéreur
Réf. 046/071. Maison de ville com-
posée d’une pièce de vie/cuisine 
aménagée,équipée, à l’étage : 2 
chambres, salle de bains/wc, au 
dessus autre chambre, buanderie, 
coin grenier, copropriété : lot 2, bon 
état général, expo sud, vue agréable. 
Copropriété de 2 lots. Classe énergie 
: E.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

ST FLOUR 53 000 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/635. VILLE BASSE - * Maison 
de de ville comprenant : - Au RDC : 
entrée, garage, avec coin chaufferie ; - 
Au 1er : palier, cuisine, salle à manger 
/ salon, WC ; - Au 2ème : 3 chambres, 
salle d’eau. Grenier avec une chambre 
aménagée. Chauffage fuel (chaudière 
récente). Classe énergie : DPE vierge.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 63 600 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/120. Immeuble, plein sud, divisé 
en 2 logements proche du centre ville, le 
premier comprend une cuisine, av accès 
aux combles, grand séjour cheminée, 3 
chambres, salle de bains/douche, autre 
logement : grande pièce de vie, cuisine 
à l’arrière av salle de bains, 2 chambres, 
rez de jardin av chaufferie et différentes 
pièces à aménager
SAS VAISSADE-MAZAURIC-de 
BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

ST FLOUR 90 100 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 5 100 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/080. CENTRE VILLE - 
Immeuble à restaurer (deux maisons 
réunies) composé d’un local commer-
cial, 4 niveaux, divers logements à 
réhabiliter, un grand studio rénové, cour 
intérieure, possibilité de faire deux lots
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

ST FLOUR 139 000 € 
131 132 € + honoraires de négociation : 7 868 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/897. VILLE HAUTE - 
Proximité centre-ville : maison de 100 
m2 comprenant grande cuisine aména-
gée, grand séjour, 3 chambres, salle 
de bains, WC, grenier offrant de nom-
breuses possibilités. Chaufferie / buan-
derie. Terrain clôturé. Menuiseries 
neuves en chêne alu. Chauffage fuel. 
Classe énergie : F.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 159 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/041. Maison au coeur des 
commerces, écoles composée d’un 
garage, débarras, grande entrée, une 
pièce, cabinet de toilette, à l’étage : 
salle à manger av balcon sud, cuisine 
aménagée, terrasse, salon av chemi-
née, au 2ème niveau : 2 chambres av 
balcon, grande salle de bains, dres-
sing et 3ème chambre, combles
SAS VAISSADE-MAZAURIC 
-de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr
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ST FLOUR 174 900 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. 044/670. Maison de 150 m2 habi-
tables avec grand séjour donnant sur 
terrasse, cuisine équipée donnant sur 
véranda, 4 chambres, 2 salles d’eau, 
2 WC, grand garage, dépendances. 
Proximité centre ville. Dans ensemble 
soumis au régime de la copropriété. 
Classe énergie : D.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 194 000 € 
186 000 € + honoraires de négocia-

tion : 8 000 € 
soit 4,30 % charge acquéreur

Réf. 044/882. RARE. A 5 minutes de 
SAINT-FLOUR. Pavillon de 1983 com-
prenant cuisine équipée et aménagée 
(refaite en 2015), grand séjour avec 
accès terrasse plein Sud, 3 chambres 
dont 2 avec placards, salle d’eau, WC, 
garage. Chauffage central au fuel + 
poêle à granulés. Extérieurs entière-
ment aménagés. Menuiseries double 
vitrage. Classe énergie : D.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 296 800 € 
280 000 € + honoraires  

de négociation : 16 800 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/937. LA FLORIZANE 
- Activité professionnelle obliga-
toire. Maison d’habitation de plain 
pied comprenant cusine aména-
gée avec cellier, salon / salle à 
manger, véranda avec cheminée, 
3 chambres, bureau, salle de bil-
lard, salle de bains, WC, combles 
au-dessus. Grand garage ancien-
nement à usage de garage automo-
bile. L’occupant de la maison doit 
obligatoirement exercer une acti-
vité pro dans le garage. Terrain clos 
et arboré. Chauffage fuel (neuf). 
Classe énergie : D.

Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 333 000 € 
315 000 € + honoraires de négociation : 18 000 € 

soit 5,71 % charge acquéreur

Réf. 044/1000. Prestations exception-
nelles!!! Pavillon de plain pied construit 
en 2010. 140 m2 habitables, 40 m2 de 
garage, cave en sous sol de 25 m2. 
Grande pièce de vie de 66 m2 avec 
accès terrasse. 3 chambres, salle 
d’eau avec WC, WC indépendants, 
buanderie. Nombreux rangements. 
Chauffage électrique au sol + poêle 
granulés. Isolation phonique entre 
chaque pièce. Aspiration centralisée. 
Terrain entièrement clos et aménagé. 
Accès garage goudronné. Portail 
motorisé. Classe énergie : DPE vierge.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 570 000 € 
540 000 € + honoraires de négociation : 30 000 € 

soit 5,56 % charge acquéreur

Réf. 046/118. Maison restaurée,proche 
des commodités bénéficiant d’une vue 
sur la Margeride, centre ville composée 
de plain pied d’une entrée, cuisine amé-
nagée ,équipée/salle à manger donnant 
sur terrasse, salon av cheminée, grande 
véranda servant de bureaux, à l’étage: 
3 grandes chambres,2 dressing, salle 
d’eau, au dessus autre chambre, sous 
sol divisé en chaufferie/buanderie, 2 
garages, extension avec piscine don-
nant sur terrasse sud,autres garages, 
sur terrain clos et arboré
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

ST MARTIAL 148 400 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)
Un ancien corps de ferme restauré 
comprenant : - RDC : cuisine, petite 
cave sous partie ,salle à manger avec 
cheminée, WC, - Etage : 5 chambres 
avec SDB, une salle d’eau et 2 WC 
indépendants, Un grenier isolé aména-
geable côté maison et combles perdues 
côté grange. Cabanon attenant à usage 
de chaufferie. Terrasse avec cuve à fuel 
enterrée dessous. Terrain et jardin non 
attenant. Classe énergie : E.
Me S. SERANDON
04 71 23 51 12
sophie.serandon@notaires.fr

ST MARTIN SOUS 
VIGOUROUX

47 700 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 2 700 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/999. VIGOUROUX - Ancien 
corps de ferme à rénover comprenant 
une pièce principale, une pièce et une 
souillarde en RDC, 2 chambres, WC 
et lavabo à l’étage. Grenier au-dessus. 
Étable / grange attenante. Petit jardin 
en face. Terrain attenant sur le côté. 
Classe énergie : DPE vierge.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST MARTIN SOUS 
VIGOUROUX

64 999 € 
61 320 € + honoraires de négociation : 3 679 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 059/1364. Maison d’habitation 
comprenant : Au rez-de-chaussée : 
deux pièces dont une avec cantou, 
salle de douche, wc Etage : quatre 
chambres Combles Garage, grange. 
Classe énergie : DPE vierge. www.
dumont -boyer - r iv ie re lavergne.
notaires.fr
SCP DUMONT, BOYER  
et RIVIERE-LAVERGNE
04 71 48 50 30
julie.cusset.15059@notaires.fr

ST SATURNIN 106 000 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. SR/1651. Une maison d’habitation 
en pierre (ancien presbytère) com-
prenant : - au rez-de-chaussée : une 
grande pièce à vivre faisant office de 
cuisien, salle à manger et séjour. - à 
l’étage : un pallier desservant quatre 
chambres et une salle de bains. Cave 
/ remise et garage attenants. Terrain 
attenant faisant le tour de la maison. 
Classe énergie : DPE vierge.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

STE ANASTASIE 69 960 € 
66 000 € + honoraires de négociation : 3 960 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 036/649. Une maison d’habita-
tion en partie rénovée comprenant : 
Un Rch. d’un séjour avec cantou, cui-
sine, salle d’eau-douche, Un étage de 
trois chambres, salle de bains, Terrain 
devant et derrière de 869m2 Exposition 
Sud Classe énergie : D.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

TALIZAT 106 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/886. A 5 minutes de SAINT-
FLOUR, corps de ferme à rénover, com-
prenant arrière -cuisine et pièce de vie, 5 
chambres, salle de bains, WC, grenier. 
Étable / grange attenante. Sur terrain 
constructible de 2.183 m2. Exposition 
Sud-Ouest. Vue sur les Monts du 
Cantal. Gros oeuvre en bon état. Classe 
énergie : DPE vierge.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

TALIZAT 106 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/769. Au bourg, maison de 
90 m2 comprenant cuisine équipée 
et aménagée ouverte sur séjour, 4 
chambres, une pièce de rangement, 
salle de bains, WC, grenier, cave. 
Terrain au-devant. Entièrement réno-
vée entre 2012 et 2015. Chauffage 
électrique. Classe énergie : F.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

TALIZAT 111 300 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 6 300 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/152. BOURG - Maison 
sur terrain de 818m2 composée de 
plain pied d’une véranda, entrée,2 
chambres,cuisine, cave,chaufferie 
garage, à l’étage: grande cuisine, salon, 
4 chambres, sdb, intérieur à rafraîchir, 
fenêtres pvc Classe énergie : F.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

TALIZAT 174 900 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 9 900 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/791. A 5 minutes de SAINT-
FLOUR, maison rénovée en 2 loge-
ments de 90 m2 chacun. 1°/ véranda, 
cuisine ouverte sur séjour, salle de bains, 
WC, buanderie / cellier, 3 chambres, 
combles. 2°/ garage, buanderie, cuisine 
ouverte sur séjour avec terrasse, salle 
de bains / WC, 2 ch, WC, combles. Sur 
terrain de 308 m2. Les deux logements 
sont actuellement loués 550 € chacun. 
Classe énergie : DPE vierge.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

USSEL 169 600 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/995. Ancienne étable / 
grange aménagée en maison en 2015-
2016 comprenant cuisine aménagée 
ouverte sur séjour, 3 ch, salle de bains 
(douche + baignoire), WC, buande-
rie. Grenier au-dessus. Cave. Sur 
terrain de 1.000 m2 environ. Garage. 
Terrasse. Chauffage électrique + poêle 
à bois. Classe énergie : DPE vierge.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

VAL D’ARCOMIE 201 400 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 11 400 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/990. FAVEROLLES - * Maison 
en pierres couverte en ardoises compre-
nant : - Au sous-sol : atelier / stockage 
avec partie chaufferie / buanderie ; - Au 
RDC : sàm / salon avec insert, cuisine 
équipée et aménagée avec cuisinière à 
bois, WC / lave mains, accès sous-sol 
; - A l’étage : palier, 4 ch, salle d’eau, 
WC, une pièce rangement. Entièrement 
rénovée dans les années 90. Chauffage 
fuel + bois. * Cour devant et jardin der-
rière. Classe énergie : DPE vierge.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

VAL D’ARCOMIE 249 000 € 
235 000 € + honoraires de négociation : 14 000 € 

soit 5,96 % charge acquéreur

Réf. 044/906. FAVEROLLES - COUP 
DE COEUR, proximité Garabit et 
A75. Magnifique propriété de 123 m2 
habitables dans un écrin de verdure 
d’environ 6000 m2. Maison en pierres 
couverte en lauzes comprenant cui-
sine aménagée donnant sur terrasse, 
séjour avec poêle, 4 chambres, 
bureau, salle de bains, salle d’eau, 2 
WC. Garage double, atelier, cellier, 
chaufferie / buanderie. Chauffage au 
fuel de 2005. Menuiseries PVC en 
double vitrage de 2005. Terrain amé-
nagé et arboré. Accès privé depuis 
la route. Aucun vis-à-vis. Tranquillité 
assurée. Classe énergie : G.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

VALUEJOLS 58 300 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 3 300 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/039. Maison composée d’une 
salle d’eau, cave, garage/chaufferie, à 
l’étage : cuisine/séjour, balcon, conduit 
cheminée, une chambre, au dessus 2 
chambres, intérieur à rénover, terrain atte-
nant, vue agréable. Classe énergie : G.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

VALUEJOLS 189 900 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

Réf. MB/1397. Un chalet de construc-
tion récente de plein pied comprenant : 
Une grande pièce à vivre salon-salle à 
manger avec poêle à bois, cuisine équi-
pée, trois chambres, salle de bains, wc,, 
Garage avec buanderie, Terrain atte-
nant. Classe énergie : DPE exempté.
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr
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VALUEJOLS 
212 000 € 

200 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 046/153. Maison 
restaurée,dans village à côté 
d’un ruisseau, exposée sud, 
maison accessible par un esca-
lier en pierres dans entrée, 
séjour av insert, cuisine aména-
gée, équipée,salle de bains, une 
chambre, au dessus grande pièce à 
usage de cuisine,2 chambres, salle 
d’eau, sous sol avec différentes 
pièces non aménagées,terrasse et 
coin barbecue, chaufferie, garage, 
sur terrain de 5 420m2 Classe éner-
gie : DPE vierge.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

VEZE 
29 680 € 

28 000 € + honoraires de négociation : 1 680 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 662. Maison d’habitation à rénover 
située dans le Bourg comprenant : - un 
rez-de-chaussée d’une pièce com-
mune, souillarde, remise - un étage en 
cours d’aménagement Terrain
GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

VEZE 
58 022 € 

55 000 € + honoraires de négociation : 3 022 € 
soit 5,49 % charge acquéreur

Réf. 696. Grange d’altitude au lieudit 
‘’La Grangeoune’’ comprenant écurie 
et grange au-dessus, Un appentis 
attenant Terrain au-devant Belle vue -

GMT, notaires associés
04 71 43 81 31
immobilier.15036@notaires.fr

VIEILLESPESSE 
95 400 € 

90 000 € + honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/1002. Dans lieudit. Ensemble 
immobilier comprenant 2 maisons 
d’habitation mitoyennes, une grange 
attenante, et diverses parcelles de ter-
rain agricole et boisées. Classe éner-
gie : DPE vierge.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

IMMEUBLE
CHAUDES AIGUES
 127 200 € (honoraires de 
négociation charge vendeur)
Immeuble de rapport comprenant : * RC 
: appt 1 pièce + cuisine, chb ,cabinet de 
toilette. * Courette et dépendances * 1er 
étage : appt cuisine, salle à manger, 
chambre et salle d’eau, * 2ème étage : 
appt cuisine, salle à manger, chambre et 
salle d’eau. * Grenier au-dessus. Classe 
énergie : DPE vierge.
Me S. SERANDON
04 71 23 51 12
sophie.serandon@notaires.fr

CONDAT

 
Réf. 044/42. Immeuble locatif. Bon 
emplacement. Classe énergie : F.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

LES TERNES 190 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 

soit 5,56 % charge acquéreur

Réf. 046/158. Immeuble en pierres 
bénéficiant d’un terrain, exposé 
sud,divisé en 4 logements,dont un 
F3,séjour/cuisine de plain pied,2 
chambres au dessus,à côté,triplex 
avec 3 chambres,2 salles d’eau,entre 
sol divisé en cuisine/séjour,2 
chambres,sdb et sde,autre logement 
de plain pied avec terrasse composé 
d’une cuisine/séjour,2 chambres, salle 
d’eau, bon état général, rapport men-
suel : 1128 euros Classe énergie : C.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

MASSIAC 84 800 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 066/23. * Une maison ancienne-
ment partie à usage professionnel et 
partie à usage d’habitation composée 
de : - Au sous-sol : cave voutée ;- Au 
rez-de-chaussée : entrée, couloir, accès 
habitation, salle d’attente, WC, dégage-
ment, une pièce, deux cabinets ;- Au 
1er étage : palier, espace bureau, WC, 
cuisine équipée et aménagée ouverte 
sur salle à manger, salon avec chemi-
née ;- Au 2ème étage : trois chambres, 
une pièce, salle de bain, salle d’eau / 
WC, dégagement avec placard ;- Au 
3ème étage : mezzanine, une chambre, 
combles. Classe énergie : DPE vierge.
Me T. BESSE - 04 63 03 00 60
thomas.besse@notaires.fr

ST FLOUR 74 500 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 

soit 6,43 % charge acquéreur

Réf. 046/053. Proche gare, écoles, 
commerces, immeuble en copropriété 
divisé en local commercial de 600m2, 
deux logements au dessus type 4/5, 
à restaurer, bureaux, grands garages/
atelier Copropriété de 2 lots. Classe 
énergie : DPE vierge.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

ST FLOUR 127 200 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/793. VILLE BASSE - * Un 
immeuble de rapport composé de 
: - Au rez-de-chaussée : entrée, 2 
garages ; - Au 1er étage : un appar-
tement comprenant : salle à manger 
/ salon, cuisine, couloir, salle d’eau / 
WC, 2 chambres ; - Au 2ème étage : 
un appartement comprenant : salle à 
manger / salon, cuisine, couloir, salle 
d’eau / WC, 2 chambres, petite ter-
rasse et jardin ; - Combles au-dessus. 
* Cour au-devant. Classe énergie : 
DPE vierge.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

TERRAINS 
À BÂTIR

COLTINES 43 500 € 
41 040 € + honoraires de négociation : 2 460 € 

soit 5,99 % charge acquéreur

Réf. 044/1005. Terrain à bâtir de 2.280 
m2 situé à Chassagnette, desservi en 
eau, électricité et assainissement.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

NEUVEGLISE  
SUR TRUYERE

53 000 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/1007. Terrain à bâtir de 2500 
m2, plat, bien exposé. CU B positif. 
Assainissement collectif.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

RUYNES EN MARGERIDE
78 500 € 

74 222 € + honoraires de négociation : 4 278 € 
soit 5,76 % charge acquéreur

Réf. 044/1011. A 5 minutes de l’A75 et 
15 minutes de SAINT-FLOUR - Terrain 
à bâtir plat, bien exposé. Desservi en 
eau et électricité - Assainissement 
individuel.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

ST FLOUR 21 500 € 
20 000 € + honoraires de négociation : 1 500 € 

soit 7,50 % charge acquéreur
Réf. 046/137. VENDÈZE - Terrain à 
bâtir de 1 566m2 en bordure de route, 
compteur eau au terrain, assainisse-
ment à proximité, quartier calme
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

ST FLOUR 47 700 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 2 700 € 

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 046/043. Terrain à bâtir de 1 
080m2 situé au Chapelou, plat, eau, 
égoûts, edf à proximité.
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

ST GEORGES 26 500 € 
25 000 € + honoraires de négociation : 1 500 € 

soit 6 % charge acquéreur
Réf. 046/125. Proche A 75 et St 
Flour,lots de terrain à bâtir à partir 
de 1 000m2,25 euros le mètre 
carré,branchements à proximité dont 
tout à l’égoût
SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

FONDS ET/OU 
MURS COMMERCIAUX
LE CLAUX 212 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 

soit 6 % charge acquéreur

Réf. 044/1009. Ancien bar / hôtel / 
restaurant comprenant : * 1er bâti-
ment composé de : - Au sous-sol : 
grand garage, laboratoire, stockage, 
vestiaires / sanitaires du personnel, 
WC, buanderie, atelier avec ballons 
d’eau chaude, réserve, cave, salle de 
jeux / débarras ; - Au rez-de-chaussée 
: hall d’entrée, accueil / bureau avec 
vestiaire en face, salon, WC / sani-
taires, cuisine, 2 salles de restaurant, 
bar avec poêle à bois, terrasse avec 
vue sur le Puy Mary ; - Au 1er étage : 
15 chambres avec salles d’eaux, - Au 
2ème étage : 15 chambres avec salles 
d’eaux ; - Au 3ème étage : 8 chambres 
dont 2 grandes, WC, salle d’eaux, 
greniers. * Un autre bâtiment annexe 
comprenant : salle de réunion / ban-
quet, piscine (12 x 5), local technique, 
vestiaires / sanitaires, chaufferie. * 
Parking 30 voitures environ. * Terrain 
attenant clôturé. Classe énergie : E.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

TERRAINS 
DE LOISIRS, BOIS,

 ÉTANGS
ST GEORGES 

8 500 € 
8 000 € + honoraires de négociation : 500 € 

soit 6,25 % charge acquéreur

Réf. 044/1001. Parcelle boisée com-
posée de feuillus et résineux d’une 
surface d’un hectare et en bordure 
d’un axe principal.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

LOCATIONS
ST FLOUR 

Loyer 1 250 €/mois CC
Surface 83 m2

Réf. 044/1010. CENTRE-VILLE 
- Ville haute. Local commercial 
avec surface de vente de 83 m2 
bénéficiant d’une vitrine exception-
nelle. Idéalement situé dans une 
rue commerçante et touristique, à 
proximité d’un grand parking gra-
tuit. Mezzanine de 42 m2 + réserve 
de 25 m2. Climatisation réversible. 
Compteurs individuels pour l’eau et 
l’électricité. Installation électrique 
refaite en 2012. Pas de charges. 
Classe énergie : DPE vierge.
Me C. BESSE-SABATIER
06 76 91 99 96
bsc.cantal@notaires.fr

DIVERS
ST FLOUR 

28 600 € 
27 000 € + honoraires  

de négociation : 1 600 € 
soit 5,93 % charge acquéreur

Réf. 046/045. Garage de 73m2 avec 
3 parkings à vendre, bien en copro-
priété, proche centre ville, commerces 
Copropriété de 47 lots, 180 € de 
charges annuelles. 

SAS VAISSADE-MAZAURIC- 
de BEAUVAL NOTAIRES
04 71 60 52 43
vaissade-mazauric@notaires.fr

12 AVEYRON

MAISONS
ARGENCES EN AUBRAC

58 300 € 
(honoraires de négociation charge vendeur)

NORD AVEYRON - Propriété rurale 
: maison - étable attenante, grange 
au dessus. Grange avec four, toi-
ture partie effondrée. Bâtiment avec 
cave voutée et pièce au dessus. 
Dépendances. Terrain 2300 m2 . 
Classe énergie : DPE vierge.
Me S. SERANDON
04 71 23 51 12
sophie.serandon@notaires.fr


